
 

ENAGNON DANDAN ! 

FRANCE 
 

Ça doit marcher !  
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
(Juin 2020 - Mai 2021) 

 
La situation sanitaire ne nous a pas permis d’être aussi actif que les années précédentes, 

cependant nous avons continué à soutenir les actions d’Enagnon Dandan Bénin en faveur de :  

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

• D’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).  
 

N’ayant plus de contact avec le chargé de projet d’Électriciens sans Frontières région PACA, 

nous pensons que le projet « Électricité et Eau » à Petit Towéta, Grand Towéta et Djeha Gon, 

a été abandonné.  

 
1ère action – Soutien à la population paysanne de Gannandji  

Durant l’année scolaire 2020-2021, 5 étudiantes (IUT GEA de la Roche sur Yon) encadrées par 

David Barreteau ont repris le projet de création d’une école à Gannandji initié en 2018-2019. 

Elles ont réalisé diverses actions : 

• Actions de financement : 
✓ Par la vente de billets de tombola émis par la banque humanitaire et dont 100 % des 

ventes nous revient : gain de 300 € ; 

✓ Par la vente de saucissons : gain de 500 € ; 

✓ Par la participation à des opérations bol de riz (École primaire de la Baule 450 € et 

lycée Champ Blanc du Longeron 600 €), bol de pâtes (lycée J. Gracq de Beaupréau 

1 350 €) et bol de frites (lycée Rosa Park à La Roche sur Yon 1 700 €), gain total de 
4 100 € ; 

✓ Par la participation à un vide-grenier : 40 €. 

 

• Actions de communication pour faire connaître l'association, ses actions et leur projet : 

✓ Par des interventions dans toutes les classes de 5ème du collège du sacré cœur ; 
✓ Par la tenue d'un stand au lycée Rosa Park le jour de l'opération bol de frites ; 

✓ Par un article dans Ouest France en page Vendée, article réalisé e jour de la remise du 

chèque à Rosa Park ; 

✓ Par la réalisation d'une vidéo de leurs actions diffusée dans les lycées partenaires et 

sur les réseaux sociaux… 
 

• Collecte de fournitures et jeux auprès du collège du Puy Chabot, de deux écoles primaires 

à La Jaudonnière et à La Caillère St Hilaire et du Super U de St Macaire en Mauges 

 

 

  



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 pris à notre charge les frais de scolarité de 2 sœurs orphelines de père et donc la 
maman est en grande difficulté, Alice et Régina. Leur grand frère (sourd) épaule Damien au 

CAF-M.  

 

Nous accompagnons ENAGNON DANDAN BÉNIN dans ses projets d’autonomie financière. Le 

développement des productions de la ferme piscicole-maraîchère de Za-Kékéré (commune de 
Za-Kpota) reste notre priorité. Nous avons obtenu une subvention de 6 000 € du Conseil 

départemental de Vendée qui a servi à acheter le matériel de fabrication de l’aliment poisson 

et à rénover le grand bassin au Centre d’Accueil de Formation « MIDOKPO ». 

Le Conseil départemental de Vendée est notre principal soutien financier, c’est pourquoi nous 

lui avons présenté notre projet de sécurisation des étangs piscicoles de Za-Kékéré. Nous 
approvisionnons Enagnon Dandan Bénin en semences tropicales.  

 

En parallèle :  

Comme tous les ans, nous avons participé au container de la Fédération France-Bénin. Nous 

avons réservé 1 m3. Nous avons envoyé des semences de légumes, des vêtements, des jouets, 
des outils de maçonnerie et de maraîchage, …. 

Malheureusement, aucun membre d’Enagnon Dandan France ou bénévole n’a pu se rendre au 

Bénin. 


