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

2020 restera dans nos esprits comme une année catastrophe. La
disparition brutale de Dominique le 13 juillet nous a plongés dans
un abîme de tristesse. Les apprenantes de Bonou ont perdu un
père, nous avons perdu un frère, un ami très cher. Cette lettre
est également
ent l’occasion de renouveler nos condoléances à la
famille de Dominique. Comment poursuivre son œuvre, voilà le
défi qui nous est lancé et que nous devons relever par fidélité à
Dominique et à ses idées. L’année 2020
20 a également vu en mars
le décès de Patrick Wada,, le tout nouveau Secrétaire de la
Fondation que Dominique avait recruté pour remplacer Paulin Noumado.
Un arrêt sur la photo ci-dessus,, prise lors de la remise des diplômes à la 3ème promotion, témoigne
de l'attachement de l'homme et de ttoute son affection aux récipiendaires. Personne n'aurait cru que
Dominique Hounkonnou ne serait plus au rendez
rendez-vous
vous lors de la remise des diplômes à la 4ème
promotion en 2021. Avec le départ du fondateur, qui incarnait la vision et la stratégie de
développement de la FBA, nous nous retrouvons face à un véritable défi
défi.

NOËL AMONLE NOUVEAU PRESIDENT DE LA FONDATION
Au cours de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 10 août 2020,
Noël Amonlè a été proposé pour assurer la présidence de la Fondation
Berceaux d’Afrique,, à la suite du regretté Dominique Hounkonnou
Hounkonnou. Pour
Noël Amonlè, il s'agit d'un véritable défi puisqu'il a la lourde tâche de
succéder au fondateur de la FBA et au grand homme que nous
connaissions tous. A peine sorti de ses charges de Di
Directeur Général de
la SOciété NAtionale de COmmercialisation des Produits Pétro
Pétroliers
(SONACOP), le jeune retraité pourra s'appuye
s'appuyer sur les sages et les
sachants, ainsi que sur ses qualités de gestionnaire, pour continuer à
porter la vision de développement de la Fondation.

RÉALISATIONS AU CENTRE DE FORMATION DE BONOU
Laa paillotte centrale et la salle de la Section Couture ont été rénovées: ces deux bâtiments se
trouvaient en très mauvais état et devenaient
nt pratiquement inutilisables en période de pluie. Cette
opération a été financée par un ami de la Fondation Berceaux d’Afrique
d’Afrique,, M. Ueli Wampfler, à qui
nous devions déjà la nouvelle clôture du Centre ainsi que la salle polyvalente,, ceci grâce encore à
l’intermédiaire de notre amie, Mme Berit Abt
Abt. En 2021,, il est prévu de reprendre la peinture du
bâtiment dortoir afin d'améliorer le cadre de vie des apprenantes.

SOUTIEN EXCEPTIONNEL EN PROVENANCE D’AUVERGNE
Un soutien exceptionnel et encourageant de la part d'une association
ciation amie située en Auvergne:
Auvergne
l'association « Auvergne Nord Cameroun Développement », dont Dominique avait rencontré la
présidente fondatrice, JF Vincent, a d
dû cesser ses activités. Son objet principal était la formation de

filles. Aussi après avoir entendu parler des objectifs de notre Fondation, la présidente et le conseil
d’administration ont décidé de donner à la Fondation Berceaux d’Afrique une part de la trésorerie
résiduelle, soit 3 750 €. Nous en avons été très reconnaissants. L'organisation d'un concert de soutien
a également été projetée puis différée en raison du contexte sanitaire. Les musiciens se tiennent
néanmoins prêts pour 2021.

EN DIRECT DES PAYS-BAS
Une association des amis de la Fondation Berceaux d’Afrique a été créée. Il s’agit d’une association
informelle de droit néerlandais dont le président est Jan Brouwers et le secrétaire/trésorier Luc
Lefebvre.

FÊTE DE FIN D’ANNEE AU CENTRE SONAGNON
Comme chaque année, l’équipe de la Fondation Berceaux d’Afrique (FBA) et le Bureau Exécutif (BE)
de l’Association Sonagnon ont organisé, le dimanche 27 Décembre, une fête de fin d’année à
l'intention des apprenantes du Centre. Contrairement aux éditions précédentes, la fête s'est
déroulée en présence d'un nombre réduit d'invités compte tenu du contexte sanitaire.
Après le mot d'accueil de la Directrice, le VicePrésident du BE a pris la parole pour souhaiter une
bonne fête à tout le monde. Ont suivi les conseils du
Président de la FBA aux apprenantes pour commencer
à les préparer à une insertion professionnelle qui
permette effectivement leur indépendance une fois
sorties du centre. Les filles, à travers leurs chants et
danses ont évoqué le souvenir de Dominique avec
émotion. S’en est suivi le partage du repas préparé par
les apprenantes sous la supervision de la Directrice,
accompagné des boissons produites par le Centre.

AGENDA 2021
Jeudi 18 février 2021 : Assemblée Générale de la Fondation Berceaux d’Afrique à Cotonou
Samedi 21 février 2021 : Cérémonie de fin de cycle pour les apprenantes de la 4ème promotion
Nous souhaitons à tous les membres et sympathisants de la Fondation Berceaux d’Afrique, à leurs
familles et à leurs ami(e)s une bonne et heureuse année 2021!
Vous pouvez soutenir la Fondation Berceaux d’Afrique
 En devenant membre associé : 50 Euros par an
 Par des dons ponctuels (membres bienfaiteurs): montants à votre discrétion
 En parrainant la formation d’une apprenante : 50€ par mois / 600€ par an / 2400€ pour les 4
ans.
Contacts :
Noël Amonlè, Président, Bénin, E-mail : amonlenoel@yahoo.fr
Chantal de Montard, Vice-présidente, France, E-mail : fxetch2@orange.fr
Luc Lefebvre, Trésorier, Pays-Bas, E-mail : ljflefebvre@ziggo.nl
Sylvain Akpamagbo, Secrétaire, France, E-mail : sylvain.akpamagbo@9online.fr

