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RAPPORT D’ACTIVITÉS 
(Juin 2021 - Mai 2022) 

 
La situation sanitaire s’améliorant, Marie-Hélène Tornay et David Barreteau se sont rendu à 
Lissézoun respectivement en juillet 2021 et février 2022. Ils ont assuré la supervision des 
actions en cours et défini les projets en collaboration avec Enagnon Dandan Bénin. 
 
Nous avons soutenu les actions d’Enagnon Dandan Bénin en faveur de :  

• La population paysanne vivant à Guingni, commune de Za-Kpota, département du Zou,  

• Une soixantaine d’orphelins et enfants vulnérables (OEV) placés dans des familles-tutrices 
ou hébergés au Centre d’accueil et de formation « Midokpo » (CAF-M), 

• La sécurisation des étangs piscicoles à Za-Kékéré (Za-Kpota) 
 
 
1ère action – Soutien à la population paysanne de Guingni  
Les parents de Gannandji n’étant pas motivés pour envoyer les enfants à l’école, il a été 
décidé de ne pas construire un 2ème module de 2 ou 3 classes. C’est pourquoi le projet a été 
réalisé au profit de la population de Guingni qui a construit une salle de classe rudimentaire. 
Durant l’année scolaire 2021-2022, 5 étudiantes (IUT GEA de la Roche sur Yon) encadrées par 
David Barreteau ont débuté ce projet de création d’une école à Guingni. Elles ont réalisé 
diverses actions : 
 

• Actions de financement : 
✓ Par la vente de sandwich et de cookies à l’occasion d’événements sportifs : gain de 

185 € ; 
✓ Par la participation à une opération bol de riz à l’école primaire Charles de Foucauld : 

gain de 483 € ; 
✓ Par la participation à un goûter solidaire à l’école Saint Ambroise à Nieul sur l’Autise : 

gain de 120 € ; 
✓ Par la réalisation de photos de classe des 1ère et 2ème année DUT GEA : gain de 786 €. 

 

• Actions de communication pour faire connaître l'association, ses actions et leur projet : 
✓ Par des interventions dans 9 classes allant de la maternelle au primaire de l’école 

Charles de Foucauld et à L’école Saint Ambroise à Nieul sur l’Autise ; 
✓ Par des jeux (quiz, mot mêlé et un jeu des 7 différences) sur le thème de l’Afrique et 

de l’association ; 
✓ Par la communication sur les actions via une Page Instagram ; 
✓ Par la réalisation d’affiches informant les différents événements. 

 
  



• Actions de collecte : 
✓ De vêtements, chaussures et jeux auprès de la maison de retraite de Saint-Hilaire des 

Loges, de la Résidence La Moulinotte, du garage de l’Octroi à Saint Hilaire des Loges, 
du CHU de Nantes, du restaurant Hello Roma à La Roche-sur-Yon et de la bibliothèque 
universitaire de La Roche-sur-Yon ; 

✓  De fournitures scolaires auprès des écoles Jeanne d’Arc, Léonce Gluard et Charles de 
Foucauld ainsi qu’auprès de la bibliothèque universitaire de La Roche-sur-Yon. 

 
 
2ème action – Soutien à l’enfance défavorisée  
Nous avons aidé l’entité béninoise à faire face aux frais de scolarisation des enfants et jeunes. 
Les enfants parrainés sont au nombre de 4. Nous maintenons le parrainage mixte tant que 
tous les enfants n’auront pas un(e) parrain/marraine.  
Nous avons participé aux frais de scolarité de Régina, titulaire d’un bac D et admise dans une 
école d’enseignement supérieur. Nous lui avons fourni un portable et un mobile d’occasion.  
 
 
3ème action – Soutien à l’activité génératrice de revenus : Pisciculture 
Nous avons accompagné ENAGNON DANDAN BÉNIN dans ses projets d’autonomie financière. 
Le développement de la production piscicole reste notre priorité, c’est pourquoi nous avons 
présenté notre projet de sécurisation des étangs de Za-Kékéré au Conseil départemental de 
Vendée qui nous a accordé une subvention de 4 000 €. Ce financement étant insuffisant, nous 
avons répondu à l’appel à projet d’automne de l’Agence Micro-projets qui ne nous a pas suivi. 
Les ingénieurs du cabinet d’étude Écolimneau de La Roche sur Yon se rendront du 7 au 15 

octobre 2022 sur site afin de vérifier la faisabilité de notre projet.  
Nous avons participé aux frais de nourrissage de l’élevage de clarias au Centre d’accueil et de 
formation « MIDOKPO » (CAF-M). 
 
En parallèle :  

• Nous avons approvisionné Enagnon Dandan Bénin en semences tropicales,  

• Nous travaillons sur la refonte du site web de l’association, 

• Comme tous les ans, nous avons participé au container de la Fédération France-Bénin. 
Nous avons réservé 2 m3. Nous avons envoyé des semences de légumes, des vêtements, 
des jouets, des outils de maçonnerie et de maraîchage, …. 


