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En juin 2008 nous avons organisé un évènement de collecte de fonds lors d'une 

réception à bord du bateau-mouche dans le vieux port de Montréal. Cet 
événement réunissait  un groupe d’amis qui avait à coeur de soulager et aider 

les enfants défavorisés  dans le cadre du projet J'ai le Bénin pour toi    
  

Le projet initial devait mener à la construction d’une bibliothèque dans une 

région rurale au nord de Bénin, mais comme les investissements français qui 
devaient se joindre à nos efforts ont fait  défaut , nous avons du réévaluer notre 

action. 
  

Nous avons choisi d’équiper des salles communautaires existantes, 
d’équipements électroniques multimédia branchés à des groupes électrogènes, 

de façon à pouvoir faire des projections dans des villages sans électricité. 
  

Les enfants de ces villages rêvent de voir le monde et ils est souvent difficiles 
d’informer et éduquer la population qui est illettrée et qui parle des dialectes 
différents. Cet options nous donnait donc la possibilité de rejoindre et d’informer 

le plus grand nombre possible de villageois au sein de la communauté via  une 
seule et même action. 
  

Pour ce faire nous avons mis en place des micro-entreprises qui avaient comme 

mission de s’occuper des équipements et des visionnements offerts à la 
population. Il a été entendu que toutes les projections éducatives seraient 

offertes gratuitement, alors que les films récréatifs et les matchs sportifs 
seraient payant permettant ainsi de  défrayer l’essence nécessaire au groupe 

électrogène et tout les frais inhérents au bon fonctionnement des équipements. 
  

Ces projets ont été mis en place à Nattitingou et à Koussoucoingou dans la 

province de Tanguiéta en janvier 2009 et ont atteint leurs objectifs d’éducation 
et de divertissement donnant un  nouveau  dynamisme aux salles de réunion 

existantes.  
  

En 2013, au terme de cette première phase du  projet, ces équipements ont été 
déménagés à l’orphelinat de Nattitingou qui comptent 105 enfants et au village 

http://www.unmondedigne.org/CRW_00410.jpg?v=2xy4x41ob5wzuo


marécageux d’Adunko dans la région de Cotonou de façon à étendre notre projet 

au plus grand nombre de personnes dans le besoin. 
  

Parallèlement à ces projets, des séances d’informations sur le droit des enfants 
furent offertes dans les écoles sous forme d’ateliers de dessin permettant  aux 

enfants de s’exprimer, de discuter et d’apprendre de façon ludique. Le livre  À la 
découverte de la Salamandre aux point bleus et de ses amis les Droits a aussi 

été  distribué  aux enfants ainsi qu'aux femmes et animateurs présents en une 
centaine d'exemplaires. 
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