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Cette lettre semestrielle est destinée à tous les membres et sympathisants de la Fondation Berceaux
d'Afrique, une organisation qui appuie les dynamiques locales de développement.
Vous y trouverez des informations sur les activités de la Fondation.

AU CENTRE DE FORMATION SONAGNON DE BONOU, UNE PROMOTION REMPLACE UNE AUTRE
La 3ème promotion a terminé…
Accueillies au Centre Sonagnon en mars 2013, les Apprenantes de la 3ème promotion du Centre Sonagnon sont arrivées au
terme de leur formation qui a duré quatre ans contre trois pour les deux premières promotions. Ce sont vingt jeunes filles
bien formées et aguerries qui ont reçu leur diplôme le 18 février 2017 devant une foule nombreuse et enthousiaste. La
célébration de cette journée mémorable a été particulièrement marquée par le défilé des métiers qui a révélé au public, les
compétences acquises par ces braves jeunes filles dans les trois domaines de formation : la couture, la coiffure et la
transformation des produits agricoles couplée à l’artisanat. Les différentes allocutions ont salué le courage et l'abnégation des
diplômées ainsi que les efforts des différents acteurs qui les ont accompagnées tout au long de cette formation. Certaines de
ces jeunes ont déjà démarré leurs activités. Rendez-vous au prochain numéro !
… et la 4ème promotion est déjà en place !
Après une transition de deux mois les activités ont repris au Centre de formation Sonagnon. Les séances d'information et de
sensibilisation organisées fin 2016 ont permis d’enregistrer trente candidates dont plus de la moitié sont originaires de la
Commune de Bonou. Au terme du processus de recrutement, vingt-deux filles ont été déclarées aptes à suivre la formation.
Leur rentrée solennelle a été effectuée le 1er juin 2017, avec le concours de leurs aînées de la 3ème Promotion qui ont réédité le
défilé de métiers devant les nombreux invités présents à la cérémonie.
Le Bureau Exécutif de l'Association Sonagnon est renouvelé
L'Association Sonagnon a tenu son Assemblée Générale un peu avant la cérémonie de fin de formation de la 3ème Promotion
en février. A l'issue des travaux, un nouveau Bureau Exécutif a été élu avec à sa tête, une nouvelle Présidente, Mme Denise
Zannou. Les membres les plus assidus de l'ancien Bureau et qui n'ont jamais ménagé ni leurs efforts, ni leur temps pour faire
vivre l'Association depuis sa création ont été réélus.
AU
KOTOKPA : LE SOROPTIMIST CLUB COTONOU DOYEN TOUJOURS DÉCIDÉ A VENIR EN AIDE AUX GROUPEMENTS DE FEMMES
Après une première tentative vaine en 2015, le Soroptimist Club Cotonou Doyen a de nouveau soumis à l'un de ses partenaires
financiers, un projet d'acquisition de matériels au profit des groupements de Kotokpa en vue de réduire la pénibilité de leur
travail et d'accroître leurs revenus qui serviront entre autres à envoyer les filles à l'école. Notons au passage que le Soroptimist
Club Cotonou Doyen a déjà apporté son appui au Centre de formation Sonagnon par le don de matériels de travail et la mise
en place d'un système d'éclairage solaire en 2011. Le nouveau projet a été élaboré avec l’appui de la Fondation Berceaux
d’Afrique qui se chargera de suivre sa mise en œuvre sur le terrain.
UN NOUVEAU PARTENARIAT SE PRECISE, AVEC L'ASSOCIATION "DESSINE-MOI L'AFRIQUE"
Suite à une visite d'un membre de l'Association "Dessine-moi l'Afrique" janvier 2017 et à la réunion entre des représentants de
la Fondation et de ladite Association à Magny-le-Hongre le 14 avril dernier, deux axes possibles de collaboration sont
envisagés :
 Le projet de formation de jeunes filles rurales. Cet axe est le principal volet de la collaboration entre les deux
structures qui pourraient faire appel à des partenaires financiers pour la prise en charge de "packages de formation"
représentant un certain nombre de mois de formation pour une ou plusieurs apprenantes.
 Des actions concrètes mais ponctuelles. Cet axe concernerait :
 la construction d'une salle polyvalente ou Préau pouvant servir de salle d'études, de réfectoire, de salle de
jeux et abriter une mini- bibliothèque et,
 le renforcement du système d'énergie solaire pour l'éclairage de tous les compartiments du Centre et pour le
fonctionnement des outils électriques des ateliers.
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