
Mission humanitaire Bénin 

Je m'appelle Allison, j'ai 27 ans et je suis assistante sociale depuis cinq ans.  
J'avais déjà eu l'occasion lors de mon parcours d'effectuer un service volontaire européen de sept mois en Italie, 
au sein d'un établissement accueillant des personnes atteintes de troubles cognitifs.  
Début 2017 j'ai entendu parler de l'association Sourire sans souffrir, par l'intermédiaire de ma sœur. J'avais 
toujours été intéressée par l' humanitaire, et l'idée de pouvoir effectuer une mission au sein d'une association à 
taille humaine, avec ma sœur, m'a intéressée. Après quelques mois de préparation, j'ai effectué ma mission du 6 
novembre au 1 er décembre 2017.  
 

 I - Le lieu et contexte 

L'association propose différents types de missions à Bopa, commune située au sud-ouest du Bénin, à deux heures 
de Cotonou, la capitale économique du Bénin. La population est habituée à recevoir régulièrement des 
bénévoles, et s'est montrée très accueillante tout au long de notre séjour. 
J'étais logée, avec 5 autres bénévoles dans une "maison des bénévoles", au sein de la maison familiale d' 
Ambroise (le responsable local de l'association) qui y vit avec son frère et sa famille.   
Tout au long de notre séjour Ambroise a veillé à ce que tout se passe bien. Il a été présent à chaque étape, pour 
faire en sorte que cette mission puisse se passer dans les meilleures conditions. Il nous a également permis de 
découvrir Bopa, le Bénin et sa culture, son histoire...  
 

 II - La mission .  

Ma mission était dans l'éducation. je devais intervenir en classe de CM1 à l'école Avounvéhonou, école de 
brousse qui se compose de 3 classes. Ma mission consistait à aider les élèves durant les cours et les devoirs.  
Le contact avec le professeur que je devais assister a été compliqué. Dès les premiers jours, il s'est absenté, me 
laissant seule avec la classe. Malgré le soutien de Zoé, une autre bénévole de 3S, initialement en mission dans 
une autre classe, les absences très régulières du maitre et le contexte de l'école m'ont parfois mis en difficulté. 
Je retiens de cette expérience de très beaux moments avec les élèves lors des cours.  
Après trois semaines au sein de cette école, j'ai terminé ma mission à" la Case des Petits", établissement 
accueillant des enfants entre 2 et 5 ans, l'objectif est de sociabiliser les enfants et de les initier au français 
(alphabet, chiffres, couleurs, graphisme...), le hameau n'ayant pas d'école maternelle. J'ai eu l'occasion de 
pouvoir organiser des activités et de travailler conjointement avec l'institutrice.  
J'ai également pu accompagner ma sœur dans les villages lors de sa mission santé, pour réaliser des pansements.  

 III - Bilan  

je retiens de cette expérience des moments inoubliables, vécus avec les autres bénévoles et avec les enfants.  
J'ai beaucoup appris sur moi et sur les autres. 
Malgré les difficultés rencontrées l'association a été très présente pour me permettre d'adapter ma mission et de 
l'effectuer dans de bonnes conditions.  
Il me semble impératif de se renseigner avant de partir, sur la mission, et les conditions de vie, le contexte... Afin 
de partir sereinement et être préparé un minimum à ce grand choc culturel 
Je remercie chaleureusement la présidente et la vice présidente de l'association, ainsi qu'Ambroise, qui ont 

permis que ce séjour se déroule dans de bonnes conditions.  


