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PREFACE – RAPPORT MORAL
Chers amis, chers adhérents,
HIP, HIP , HIP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HOURRA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ça y est !!!! Après plus de 3 ans de tergiversations, notre association est reconnue au Bénin : Sourire
Sans Souffrir est aujourd’hui franco-béninoise !
Notre conseil d’administration et notre bureau ont connu des changements, nous regrettons les
départs et souhaitons « Bonne Arrivée » aux nouveaux, comme nous le disons à Bopa.
Je tenais à saluer le geste généreux de notre vice-présidente Claudine qui nous a permis la réalisation
de notre grand projet de boulangerie salée.
Toutes nos missions se sont réalisées avec satisfaction.
Un grand bravo à tous les membres qui, par leurs actions, ont permis à Sourire Sans Souffrir d’atteindre
les objectifs prévus, dans une ambiance toujours saine et chaleureuse. Un coup de chapeau tout
particulier à l’équipe de Nouvelle Aquitaine.
Nous espérons encore et toujours beaucoup pour cette année 2017, marquant les 10 ans de
l’association.
Excellente année à tous !
Solidairement.

La présidente, Ghislaine PHILOPHE
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1. L’ASSOCIATION
A. Présentation
Fondée en 2007, 3S est une association française, reconnue d’intérêt général, de solidarité
internationale, apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif dont la mission est de venir en aide
aux populations du Bénin, et plus particulièrement aux enfants et femmes.
Afin de garder une maîtrise totale de nos actions, l’ensemble des projets retenus concerne la commune
de Bopa, située dans la région du Mono où nous avons tissé des liens très profonds avec la population.
L’association a en effet été fondée par les habitants de cette commune, possédant ainsi une parfaite
connaissance de la région et des besoins vitaux de la population.
Depuis 2016, l’association est reconnue au Bénin, lui conférant le statut franco-béninois. Cette avancée
permet de faciliter les collaborations locales et les démarches administratives entre les deux pays.

B. Histoire
En 2007, lors d’un séjour dans sa commune d’origine, Rose a fait un douloureux constat :


de nombreux enfants sont dans les rues ou aux champs avec leurs parents, sans accès à une
éducation.



les jeunes, qui seraient capables de développer la commune, s’exodent vers Cotonou pour
trouver une formation et un travail.

Des habitants actifs du village se sont alors joints à Rose pour aider la commune à se développer :
Ambroise (professeur), Agnès (coiffeuse), Donatien (laborantin), Patrice (responsable de dispensaire)
et Odile (couturière). C’est grâce à eux que l’association Sourire Sans Souffrir a vu le jour.
Redynamisée en 2011, 3S prend un nouveau virage avec l’élargissement du bureau et la définition de
projets ambitieux, tout en gardant ses valeurs d’origine.
Depuis 2012, 3S étend son rayonnement partout en France, avec des adhérents toujours prêts à
partager leurs expériences dans de nombreuses villes (Paris, Bordeaux, Lille, Toulouse, Lyon,
Poitiers…).

C. Objectifs
L’objectif de Sourire sans Souffrir est de favoriser un développement local autonome en réalisant
des actions spécifiques et ciblées :
Dans le domaine de l’éducation :
Alphabétisation, aide et soutien scolaire, approvisionnement en fournitures scolaires, animation
extrascolaire, construction d’équipements…
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Dans le domaine social :
Cours d’alphabétisation pour permettre aux femmes le développement de leurs propres activités,
l’acquisition d’une plus grande autonomie quotidienne et une assistance à leurs enfants dans leur
apprentissage.
Dans le domaine de la santé :
Agir dans les dispensaires, dans les villages et au sein des écoles, informer la population sur les risques
de maladies, les manières de les éviter, de protéger les enfants et de se soigner.
Dans le domaine artisanal et agricole :
Soutien en formation, aide à la gestion de projets, achats/dons de matériels, construction
d’équipements,….
Ces actions sont réalisées lors de missions humanitaires de différentes durées (avec un minimum d’un
mois). Ces missions seront assurées par des bénévoles, sélectionnés pour leurs compétences
pédagogiques et/ou leurs qualifications (infirmiers, membres d’organismes agréés...), leurs
expériences et dont le rôle sera d’informer, d’éduquer et de former.
L’association se positionne dans l’humanitaire de qualité tourné vers la satisfaction rapide des
besoins locaux réels.

D. Les valeurs
Il est important de rappeler les valeurs que portent 3S depuis sa création et qui reste le moteur de
son action globale.
 Concertation ;
 Coopération ;
 Partage ;
 Intégrité ;
 Respect & Ethique ;
 Pérennité.
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2. Les ressources humaines
A. Le bureau
Depuis le début de son action, l’équipe de 3S renforce petit à petit son équipe et ses compétences en
s’appuyant sur des bénévoles investis.
La répartition des membres du bureau et de leurs tâches pour 2016 s’est effectuée comme suit :











Présidente : Ghislaine PHILOPHE
Vice-Présidente : Claudine TAILBOT
Secrétaire : Lucie MAISONNEUVE
Secrétaire adjoint : Yann HABERMANN
Trésorière : Dany LIBAUD
Responsable des bénévoles : Ghislaine PHILOPHE
Responsable Mission Education : Claudine TAILBOT
Responsable Mission Santé : Lucie MAISONNEUVE
Responsable Partenariats : Pauline DANION
Responsable bénévoles et projets au Bénin : Ambroise DJIVOH

B. Le conseil d’administration
Organe décisionnel par excellence, le conseil d’administration se compose de 5 adhérents, tous
membres du bureau. Deux réunions ont été organisées afin de faire état de l’avancée des projets et
des prises de décision.

C. Les adhérents
L’association compte 45 adhérents à jour de leur cotisation en 2016, et 2 membres d’honneur,
fondateurs de Sourire Sans Souffrir.
Les adhérents regroupent les bénévoles investis en France sur la gestion associative et sur la réalisation
d’évènements, les bénévoles qui se rendent sur le terrain et les personnes apportant un soutien par
leur adhésion simple et qui communique sur les activités de l’association.
Le nombre d’adhérents est légèrement en augmentation (+3) par rapport à 2015, avec des
renouvellements et des nouveaux adhérents.
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3. Les activités en 2016
A. Fonctionnement juridique
- Les nouveaux statuts ont été enregistrés à la Préfecture de Paris et publiés au Journal Officiel
(J.O). Une mise à jour au niveau de l’INSEE1 a également été effectuée.
- La lettre au Consulat du Bénin en France concernant l’attestation d’hébergement pour tous
nos bénévoles partant en mission est restée lettre morte. Pour rappel, l’obtention de ce
document facilitera les demandes de visa qui nécessitent à ce jour une attestation nominative
délivrée par le Maire de Bopa, que nous sollicitons très régulièrement.
- En novembre 2016, après 3 ans de persévérance, Sourire Sans Souffrir a été reconnue au
Bénin. Sa reconnaissance a été publié au Journal Officiel Béninois. Cette reconnaissance aidera
l’association pour certaines démarches administratives proches et à l’avenir telles que les
demandes de subventions, attestation générale pour le visa, accord-cadre, etc….
- Une rencontre avec le maire de Bopa, Mr Frédéric DANDEVEHOUN, la présidente Mme Ghislaine
PHILOPHE et le responsable local, Mr Ambroise DJIVOH, a eu lieu le Mardi 13 Décembre 2016. Cette
prise de contact a permis de faire connaissance et de présenter l’association. Le maire est très au fait
des actions menées par 3S sur sa commune et nous en remercie. Nous avons obtenu un accord verbal
afin que la mairie établisse un courrier de soutien, d’agrément et d’engagement envers Sourire Sans
Souffrir. Ce document aidera également pour certaines démarches administratives Ambroise est en
charge de la requête.
Une demande a été déposée et est l’étude à la Mairie de Bopa concernant l’obtention à titre gracieux
de l’ancienne auberge près du lac. Mr le Maire est très intéressé par le développement touristique à
Bopa. Ce rendez-vous fut donc très positif.

B. Les missions
Nos missions peuvent porter sur l’éducation, la santé ou le social mais aussi sur des projets de
constructions de bâtiments (écoles, citernes de récupération d’eau de pluie, magasins). Dans tous les
cas, une mission répond directement à un besoin local réel. L’envoi de bénévoles est une solution
d’urgence qui progressivement se déplacera selon les attentes de la population.
Nous avons vu une grande partie des bénévoles revenir pour une nouvelle mission cette année (65%),
riches de leur première expérience et voulant donner encore un peu de leur temps, de leurs idées et
de leur énergie pour les projets et auprès des Bopanous.
Quatorze (14) missions ont été réalisées cette année, soit deux (2) de plus qu’en 2015 :
 10 en éducation et animation
1

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
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 3 en santé
 1 en maintenance industrielle
Cela représente 45 semaines de mission sur le terrain, soit une présence bénévole plus des trois quarts
de l’année (86%).
La mission maintenance industrielle a été très appréciée, apportant une formation au personnel local
sur certains dépannages du four, afin d’assurer la meilleure autonomie possible. En cas de problème
plus important, un technicien de Cotonou se déplace, moyennant un coût non négligeable.
Vous pouvez retrouver les rapports de mission des bénévoles sur demande auprès des membres du
bureau de l’association.

C. Les projets
1. Développement économique
a. La Boulangerie
Le projet initial et ses objectifs détaillés sont présentés dans le rapport d’activités 2015.
i.
La production
L’objectif énoncé en 2016 a été atteint à savoir la création de la boulangerie dite salée. Cette année a
aussi confirmé le bien-fondé de la boulangerie sucrée qui poursuit et fait croître sa production.
En 2015, au démarrage de l’activité sortait 400 pains par jour soit 2 sacs de 50kg de farine.
Après un an d’activité, la production tourne autour de 3 sacs quotidiens de 50kg de farine,
L’inauguration a été officialisée par l’attribution d’un nom à la boulangerie : BOPAIN.

ii.
La logistique
Deux motos ont été achetées et Djima (frère d’Ambroise, responsable local de 3S) a mis la sienne à
disposition pour la distribution du pain. Deux motos sont utilisées pour la boulangerie sucrée et une
pour la boulangerie salée.
7

En route vers les Terres Noires !
Albert (frère d’Ambroise également) a cédé avec contrepartie sa voiture afin de faciliter le ramassage
du bois pour le four de la boulangerie sucrée.
Suite à la demande du service départemental de l’hygiène, le cimentage et une ré-hausse du toit de la
boulangerie sucrée ont été réalisés.
Tous les boulangers sont aujourd’hui équipés de tenues spécifiques (tabliers) pour répondre aux
normes d’hygiène en vigueur également.
Les boulangeries se situent sur les terrains de la famille DJIVOH, qu’ils mettent à disposition pour
l’association. Les attestations en bonne et due forme ont été signées afin d’éviter tout litige.

Le cimentage de la boulangerie sucrée
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L’équipe de boulangers en tenue !
iii.
L’emploi local
Au total, ce sont 12 emplois directs créés sur la commune de Bopa dont 5 boulangers, 2 livreurs à
temps complet et 4 aides (entretien de la boulangerie, caisse, etc…) et 1 responsable logistique. A cela
s’ajoute de nombreux emplois indirects (vendeuses indépendantes dans les hameaux) non
quantifiables au niveau de l’association.

Une femme livre dans Bopa
iv.

Les perspectives

Afin d’augmenter le marché notamment pour la vente de pain salé, il est envisagé d’acheter une
troisième moto et donc de créer un emploi de livreur supplémentaire.
Dans un souci de valorisation des ressources et des filières locales, 3S a souhait d’introduire des
matières premières d’origine locale dans la fabrication du pain (manioc, maïs).
Une boulangerie à Ouidah réalise du pain à base de farine de manioc biologique. Une rencontre avec
les artisans de cette boulangerie est envisagée pour 2017 afin d’échanger sur leur technique et de
pouvoir la partager avec les boulangers de Bopa.
9

La mise en contact avec Mr Hubert Chiron (INRA, Nantes, spécialiste dans la fabrication du pain, aspects
théoriques et techniques) est envisagée également afin d’échanger sur les méthodes de fabrication et
les proportions.

Le four électrique, les boulangers et le pain de Bopa !!!

« C’est le meilleur pain du Mono !!!!! »
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2. Education
a. Le parrainage
En théorie, l'école est obligatoire et progressivement gratuite au Bénin depuis 1990, mais la réalité est
moins idyllique. La pauvreté, le manque de suivi des enfants font que beaucoup d'entre eux ne sont
pas scolarisés ou abandonnent l'école trop rapidement.
Parrainer un enfant, c'est l'aider à grandir, à construire une vie d'adulte autonome en lui permettant
de suivre ses études dans les meilleures conditions. Lors des missions régulières, les bénévoles
travaillent dans 4 écoles primaires de Bopa (Massé, Doguia, Ouassa Kpodji, Agbodji) depuis 2007. Les
membres de 3S ont une relation de confiance avec les enseignants de ces structures.
Le choix de l’association a été de parrainer en priorité des enfants qui entrent au collège. C'est une
étape importante et difficile de la scolarité car elle devient plus coûteuse pour la famille (inscription,
uniforme, livres, fournitures scolaires, déplacements...). 15€ par mois suffisent à couvrir les frais divers
et donne la possibilité aux élèves choisis de poursuivre des études dans de meilleures conditions.
Après une année test, l’opération est reconduite. Quatre (4) parrainages ont été reconduits et trois (3)
stoppés par manquement aux principes de la convention.
Le reliquat des fonds a permis d’aider d’autres enfants du collège de Bopa et d’Agbodji de manière
ponctuelle. C’est le cas de Rodolphe qui, faute de parrain, a été soutenu par l’association.
Dix (10) conventions de parrainage ont été signées pour l’année scolaire 2016/2017. Une réunion a
été convoquée à la rentrée 2016 pour signer l’ensemble des conventions.
L’association n’a pu répondre à l’ensemble des demandes faute de parrains et de marraines.

b. La bibliothèque de Bopa
Les enfants sont encore et toujours plus en demande de cette activité qui s’étoffe grâce aux dons des
bénévoles et achats ponctuels de petit matériel. Certains ont offert des tables, des chaises, un babyfoot et un panier de basket, à la grande joie des enfants qui fréquentent la bibliothèque.
Un nouveau local, proche de l’ancien lieu, est mis à disposition de l’association gracieusement par le
propriétaire depuis juillet, ce qui permet de réaliser une économie non négligeable. Quelques petits
travaux ont été réalisés pour assurer un accueil toujours plus chaleureux.
Un système de prêt de livres a été instauré et fonctionne à merveille.
Les photos parlent d’elles-mêmes!!
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c. La case des enfants d’Atohoué
Cet espace, créé en 2013 par une association ayant cessé toute activité à Bopa, a un fort potentiel
éducatif pour les enfants des villages environnants avant leur entrée à l’école primaire. A l’image
d’une crèche en France, elle permet aux enfants de se familiariser avec la langue française, la
discipline et les valeurs de partage et de respect avec son semblable.
L’intervention des bénévoles sur la case l’été 2016, en collaboration avec Hélène l’intervenante, a mis
en évidence les besoins matériels et surtout de formation et d’accompagnement pour Hélène.
Hélène, originaire du village d’Atohoué, poursuit bénévolement l’animation de la case depuis le départ
de l’ONG, selon ses possibilités. Elle doit par ailleurs travailler pour assurer sa subsistance et celle de
sa famille.
Grâce aux bénéfices de la boulangerie sucrée, 3S a pu engager Hélène pour l’animation à temps
plein. Après rénovation, cette classe accueille environ 20 à 25 enfants âgés de 3 à 5 ans. Elle a pour
vocation une première approche basique de la langue française et un premier contact avec l’école.
Afin d’améliorer le fonctionnement de cette classe, l’association l’a équipée de petits matériels, de
jeux et de livres ainsi qu’une enceinte avec clef USB permettant la diffusion de comptines.
La collaboration entre Hélène et les bénévoles a permis la réalisation d’un planning pour l’organisation
des journées des enfants, en respectant leur rythme et de l’aider dans la poursuite de l’apprentissage
du français.

Hélène et les enfants à la case
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Les enfants à la case

d. Dons de vêtements et de chaussures autour de Bopa
L’association récolte tout au long de l’année des dons de particuliers principalement destinés à être
remis aux habitants de Bopa. Les récoltes sont de tout ordre mais principalement pour les enfants et
adolescents.
Cette année, une grande distribution a été réalisée dans les hameaux de Doguia, Avonvehonou,
Tokpoey et Massé, en présence du chef d’arrondissement de Bopa, de la presse écrite et de Radio
Ahémé.
Un article a été consacré (cf. page 18 « La presse »)

3. Santé
S’appuyant sur les structures de soins locales, 3S tente d’aider les professionnels et la population à
bénéficier d’un meilleur accès aux soins, en développant notamment la prise en charge ambulatoire,
complémentaire à l’orientation vers les centres de santé.
Les activités se poursuivent doucement selon la présence des bénévoles. L’association a perdu un
interlocuteur de qualité et excellent relais dans les projets initiés par le départ du Dr DAVODOUN fin
2015.
La rencontre avec le nouveau médecin n’a pu se faire en 2016 faute de présence de ce dernier sur la
commune. Dans ce cadre, les interlocuteurs restent les majors des centres de santé, en particulier
Crespin sur le dispensaire de Lobogo.
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Ainsi, alors que la première étape du projet de prise en charge des plaies fut un succès par
l’aboutissement de la formation professionnelle continue localement, la seconde étape, à savoir
l’organisation de nouvelles sessions sur Bopa et le développement logistique sur d’autres dispensaires
est compromis par le manque de relais sur le suivi du projet aussi au Bénin qu’en France.
Le choix a été fait cette année de ne pas maintenir de pharmacie associative du fait de la difficulté de
gestion des stocks et péremptions. L’ensemble du matériel et des traitements récoltés et stockés a fait
l’objet d’un don reçu par le major de Lobogo et officialisé par document écrit et signé.
Le volet santé s’axe donc sur deux aspects à ce jour : les prises en charge individuelles sur tout type de
soin et les prises en charge des enfants malnutris.

a. Les prises en charge individuelles
Les cas de paludisme restent nombreux souvent illustrés par de fortes fièvres, les accidents de la voie
publique (absence d’usage du casque sur les motos), les pathologies dermatologiques telles que la
teigne et les staphylococcies, les pathologies digestives, les brûlures accidentelles et les cas de
malnutrition restent les maladies les plus rencontrées.
Les prises en charge documentées pour l’année passée sont :
-

-

Un jeune homme avec un élèphantiasis du pied droit, connu depuis 2013, présentant des plaies
chroniques de réapparition fréquente. Il souhaite une amputation du fait de la douleur
omniprésente et une infirmité partielle. Le médecin de Bopa et le chirurgien de Comé devaient
se mettre en lien pour définir la prise en charge la mieux adaptée. Nous attendons le retour. La
gestion de la douleur a pu être mise en place avec sa collaboration par une bénévole présente en
septembre. Ce fut important pour ce jeune homme qui avait trouvé une solution par la
consommation d’alcool jusqu’à ce jour. Cette situation soulève bien d’autres problématiques
présentent sur le terrain et nécessitant le développement de projets spécifiques
Un enfant victime de brûlure sur une grande partie du corps
La petite Coco, nourrisson de 3 semaines, prise en charge au centre de récupération pour
malnutrition sévère. Sa sœur jumelle n’a pas survécu. La mère a été renutrie également. 3S a pris
en charge l’hospitalisation et la nutrition jusqu’au retour à domicile. Ceci a été possible
notamment grâce aux reliquats de la bourse du CGOS obtenue en 2013.
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Coco, 3 semaines

Coco et sa maman
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Soins par les bénévoles dans les villages

b. Le centre de nutrition
L’association poursuit des dons ponctuels au centre de récupération de Possotomé géré par Firmine
et Béatrice, 2 dames animatrices à la base, qui ont été formées et ont développées bon nombre de
compétences dans le domaine de la nutrition, notamment sur la malnutrition.
Cette année, ce sont principalement du lait en poudre et des crèmes de soins qui ont été remis, avec
quelques vêtements.
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c. Les perspectives
Suite aux constats des différents bénévoles et aux actions précédemment menées, un groupe de 4
infirmiers présentera en Mars 2017 un projet de prévention et de sensibilisation sur les pathologies
sexuellement transmissibles et sur les maladies prévalentes localement (paludisme, etc…)
Le projet de prévention et sensibilisation se prépare activement avec l’équipe des 4 infirmier(e)s
d’Auxerre. Ils travaillent sur la réalisation d’outils visuels papiers et informatiques.
Trois grands temps sont prévus sur leur mission dans les maisons des jeunes de Lobogo, Bopa et
Possotomé. Des actions itinérantes seront réalisées dans les hameaux et auprès des apprentis,
prévenus en amont par le responsable local.
Une rencontre avec l’ONG RACINES (prévention IST et VIH) à Cotonou a eu lieu en Novembre 2016
avec la présidente de 3S et le président de l’ONG afin de partager outils et méthodologie et d’envisager
une action commune. Il s’agit d’un premier contact. A voir les possibilités de travail en collaboration
par la suite.
L’achat d’un vidéoprojecteur a été réalisé pour ses actions et sera utile pour l’ensemble des domaines
d’intervention de 3S. Cet achat est pris en charge par les fonds propres de l’association.

4. Les évènements
A. Les brocantes
11 brocantes ont été réalisées en région Nouvelle Aquitaine cette année, principalement par l’équipe
de bénévoles réguliers en place.
Les recettes de ces évènements sont précisées dans le bilan financier.

B. Les foires aux livres
Au nombre de 13, elles ont également été réalisées sur les départements sus-cités
18

Rappelons que les bénévoles qui réalisent ces évènements sont des moteurs de l’association pour la
réussite des projets.
BRAVO ET MERCI A EUX !!!!!

C. Les marchés de Noël
Deux (2) marchés de Noël ont été réalisés cette année, une première pour 3S : un en Bretagne à
Betton (35) et un à St Pierre d’Eyraud (24). Ils ont permis la promotion de l’association et la vente
d’artisanat béninois tel que batiks, sculptures, bijoux, beurre de karité….
A noter la présence de l’artiste batikeur Abou, rencontré à Cotonou par l’association et qui fort de sa
collaboration depuis plusieurs années, bénéficie d’un séjour de 3 mois en France dans un contexte
culturel.
Les recettes sont présentées dans le bilan financier.

Renée, Abou et Claudine sur le marché de Noël de Betton

19

D. Bourse aux vêtements

Bourse aux vêtements à Minzac

E. Concert

Concert à Ste Foix la Grande par la
chorale « Chœurs d’Antan »
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F. Rencontre avec les motards à Vannes (Bretagne)
Une bénévole de la région Bretagne a organisé une vente de bijoux et d’artisanat au profit de
l’association lors de la rencontre annuelle des motards de la région.

G. Exposition photo au Château Vodou de Strasbourg

Iannis GIAKOUMOPOULOS, photographe, est parti en mission en Janvier 2014 afin de réaliser des
portraits de villageois dans les Terres Noires dans le but de réaliser une exposition au profit de
l’association.
Depuis, l’exposition circule à travers la France, permettant de valoriser le travail de l’artiste et de
l’association. Cette année, « Les Hommes derrière les masques » a été visible du 04 mars au 17 Avril
2016 au Château Vodou de Strasbourg, nouveau lieu culturel de la ville.
Une exposition a été réalisée par le photographe en Octobre au sein de son école de photographie.

H. MICRODON
Pour sa troisième participation à cette opération, 3S a récolté 788€. Deux jours de présence (7 et 8
Octobre 2016), relayés par une douzaine de bénévoles sur un magasin a permis ce succès. Merci à
tous !!!! Rendez-vous en Octobre 2017 !
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5. La Communication
A. Le site Internet : nouvelle génération
Difficulté majeure de l’année pour 3S, nous n’avons pas résolu la problématique d’hébergement et de
gestion, nécessitant des compétences et une mise à jour régulière. Des pistes de travail via des contacts
bretons sont en cours depuis fin 2016.
Le site n’est pas accessible pour le moment et nous nous excusons pour ce désagrément.

B. La page Facebook
Refondue en 2014, la page de l’association compte à ce jour 270 sympathisants.
Dynamique et nourrie, les publications sont mises à jour régulièrement par les membres via les
nouvelles du terrain données par les bénévoles et le responsable local en France et au Bénin.

C. La Newsletter
Source d’informations de l’actualité de l’association et élément nécessaire à l’information régulière
des adhérents, l’année 2016 a vu l’édition d’une (1) lettre d’information. La volonté de diffusion à un
rythme trimestrielle n’a pu être maintenue pour des contraintes inhérentes aux temps des bénévoles
actuels et la maitrise de l’outil informatique.
C’est pourquoi l’association est toujours en recherche de personnes compétentes dans ce domaine,
ou motivée par l’envie de donner du temps qui permettrait ainsi de gérer ce volet de manière plus
régulière, et d’élargir la diffusion des informations.

D. La presse
Récompense de ses années d’intervention sur le terrain, deux (2) journaux locaux et la radio se sont
rendus sur place le 02 Décembre 2016 lors de la distribution de vêtements à l’école primaire publique
de Doguia, construite par 3S en 2013. Le chef d’arrondissement, Séraphin HOUNKOPONOU, était
présent.
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http://www.24haubenin.info/?Sourire-Sans-Souffrir-donne-le-sourire-a-Bopa

6. Donateurs, mécènes, sponsors
21 donateurs privés ont permis la réalisation des différentes actions de l’année.
Au niveau matériel, un don de 200€ a été fait par une association sur Argenton sur Creuse (Les
Indépendants du Bois Chaux). Cette enveloppe a servi à l’équipement de la case d’Atohoué : tableau,
un peu de mobilier, des consommables et matériel de réorganisation (casiers de rangement et boîtes).
Concernant les subventions, la Mairie de Minzac a donné 150€.
Merci à tous pour votre générosité !

7. Bilan financier
Il est présenté en annexe du procès-verbal de l’assemblée générale du 14/01/2017.
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8. CONTACT
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :

Ghislaine PHILOPHE, Présidente

Adresse : Association Sourire Sans Souffrir
206 quai de Valmy,
75010 PARIS
Mail : info@souriresanssouffrir.com
Tél : 06.70.12.94.77
Facebook : Sourire Sans Souffrir
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