C'est l'histoire
d'une belle
rencontre...
Issue d'une famille modeste, Anne
est envoyée au Nigéria pour y
travailler. Sur place, elle fait une
mauvaise rencontre avec un homme
qui lui fait des avances. Elle les
refuse et il la brûle à l'acide
Anne rentre se réfugier chez ses
parents à Bonou .

Notre mission ?
Nous accompagnons et formons 25
adolescentes issues de familles
défavorisées durant 4 ans. Les filles sont
en internat et en pension complète. Après
2 ans de tronc commun (alphabétisation
en français et en langue locale, bases en
économie et en gestion...), les filles
choisissent leur spécialité (couture,
coiffure, agriculture..) et font un pas vers
leur futur métier.

En 2007, lors d'une visite à l'hôpital,
Dominique H. qui a créé la Fondation
Berceaux d'Afrique rencontre Anne
et est profondément touché par son
histoire.
Un élan de solidarité se met en place
et le Centre de Formation
SONAGNON naît cette année 2007.
Sonagnon signifie "Un avenir
meilleur" en langue fon, au Bénin.

CENTRE DE FORMATION

SONAGNON

"Vers un avenir meilleur"

Notre objectif ?
Enrayer l'exode vers le Nigéria,
accompagner chaque jeune fille
vers
"Un avenir meilleur".

Notre ambition ?
Sonagnon accompagne chaque
jeune fille vers une vie de femme
indépendante qui s'assume
financièrement, avec toutes les
clés pour tracer l'avenir qu'elle
aura choisi.

Pour faire un don
Au Bénin

Par Mobile Money
(+229) 97 06 13 80

Par virement

Compte Banque Atlantique
Nom: Fondation Berceaux d'Afrique
IBAN: BJ11 5010 1103 5122 4100 0091
SWIFT: ATBJBJBJXXX

En France

Ensemble soutenons

SONAGNON

Soutenir une fille engage chaque mois 7€ de frais
alimentaires et 50€ de frais pédagogiques.

Adhésion annuelle :
je fais un don de 65€ ou 40 000 fCFA.
Parrainage alimentaire mensuel :
je fais un don de 7€ ou 5 000 fCFA.
Parrainage pédagogique mensuel :
je fais un don de 50€ ou de 30 000 fCFA.

Via Hello Asso

Chaque don donne lieu à une
réduction d'impôts de 66%.
Un don de 100 vous coûtera 33€

Par virement

Nom: Assoc. Les Amis de la Fondation Berceaux d'Afrique
IBAN: FR76 1680 6063 0066 0777 3101 735
SWIFT: AGRIFRPP868

Aux Pays-Bas

accompagnons les
jeunes filles de
Bonou
vers un avenir
meilleur.

Par virement
Nom: LEFEBVRE
IBAN : NL05 INGB 0437 3124 02
BIC: INGBNL2A

NOUS CONTACTER

Parrainage alimentaire annuel :
je fais un don de 84€ ou 55 000 fCFA.

contact@berceauxdafrique.org

Parrainage pédagogique trimestriel unique :
je fais un don unique de 150€ ou de 100 000

berceauxdafrique.org

fCFA.

Centre.Sonagnon.Bonou

Je donne un montant libre.

Chaque don nous est précieux.

Ensemble,

En hommage à Dominique H.
pour toujours dans nos coeurs.

AVEC LE SOUTIEN DE
LA FONDATION
BRECEAUX D'AFRIQUE

