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Les missions
Après un début d'année calme, Bopa s'est animé avec la présence de nombreux bénévoles en octobre et
13 missions, soit 58 semaines ont été réalisées cette année.
6 en santé





Du 3 au 21 Mars, un groupe de 4 infirmiers d'Auxerre (Estelle, Jean-Pierre, Jérôme et Stéphanie). Leur
mission s'est partagée entre les dispensaires (Bopa, Lobogo, Possotomé), les maraudes et une
sensibilisation au VIH et aux infections sexuellement transmissibles.
Du 2 Octobre au 27 Novembre Lucie (dispensaire de Lobogo + maraudes)
Du 6 novembre au 1 Décembre, Janice (dispensaire de Possotomé + maraudes)

6 en éducation-animation







Du 12 Mars au 13 Avril, Raphaëlle a passé ses 4 semaines à la case des petits à Atohoué.
Du 10 Avril au 6 Mai, Claudine (vice-présidente) lui a succédé à la case des petits. Elle est revenue pour
une seconde mission du 23 Octobre au 24 Novembre)
Du 30 septembre au 3 Décembre Zoé a travaillé avec Benoît (CE1-CE2) à l'école primaire d'Avouvehonou
Du 4 au 25 Octobre Renée est allée à la case des petits le matin et en mission santé avec Lucie l'après
midi
Du 6 Novembre au 1 Décembre Allison a partagé son temps entre la case des petits à Atohoué et une
classe de CM1 à Avouvehonou
Du 10 novembre au 3 Décembre Ghislaine (présidente) 3 semaines à l'école primaire de Massè

Un grand merci à toutes et tous pour leur bonne humeur, leur investissement et tout ce
qu'ils (elles) ont partagé avec les Bopanous.

2

Les actions au Bénin
Les boulangeries
Actuellement 8 personnes sont salariées à plein temps ( boulangers, livreurs, .... )
Les objectifs prévus n'ont pas été atteints en totalité. La boulangerie sucrée, plus artisanale, tire son épingle du
jeu alors que la boulangerie salée, plus technique, pose plus de problèmes.
Malgré l'investissement à 200% d'Ambroise et de Djima, la production n'est pas optimale .
Les difficultés sont techniques (problème d'approvisionnement en farine en début d'année, coupures
d'électricité, panne de four , .....) et humaines ( ouvriers ou livreurs parfois absents et trop peu motivés).
L'association a décidé de ne plus faire travailler Elise, son comportement étant incompatible avec nos valeurs
Une réunion a été organisée le 10 novembre avec Ghislaine, Ambroise, Djima et tout le personnel des 2
boulangeries pour faire le point sur la situation actuelle et la nécessité de réagir. Chacun semble avoir pris la
mesure du problème !!. Un nouveau point sera fait fin février. Une prime sera donnée aux salariés si les
objectifs fixés sont atteints.
Bon point : un contrôle sanitaire effectué à la boulangerie à confirmé l'absence de bromate dans nos
productions
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la case des petits
Elle fonctionne bien et répond à un vrai besoin.
Entre 15 et 20 enfants la fréquentent chaque jour.
Hélène doit accoucher de son 4ème enfant en décembre. On a toujours pas trouvé de remplaçante.

la bibliothèque de Bopa
Elle est ouverte en fonction des bénévoles sur place. Elle suscite toujours le même engouement chez les
enfants de Bopa.
La terrasse devant la bibliothèque a été prolongée et un ombrage a été installé, ce qui permet d'installer plus
de tables à l'extérieur pour les diverses activités.
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la santé
Les bénévoles ont travaillé dans les dispensaires le matin et sont partis en maraudes sur Agbodji, Possotomé,
les terres noires l'après-midi.
Plusieurs patients avec des plaies importantes ont été pris en charge.
Le 23 Novembre, 4 patients ont été conduits à Lalo , centre spécialisé dans le traitement des plaies, pour
obtenir un diagnostic plus précis sur la nature de leurs plaies et améliorer leur traitement.
Un des patients a passé des examens complémentaires à l'hôpital de Comé. Son état nécessite un traitement
de plusieurs mois. L'association prendra en charge la totalité des frais engendrés par ce traitement.
Les parrainages
9 enfants ont été parrainés "officiellement" pendant l'année 2016-2017 et plusieurs autres ont été soutenus
de façon plus ou moins régulière
2 parrainages ne sont pas reconduits en 2017-2018 pour non-respect du contrat de la part des élèves
(manque de travail et d'investissement).
Tous les parrains ont reconduit leur parrainage et 5 nouveaux parrains se sont manifestés pour cette année, ce
qui porte à 14 le nombre d'élèves que nous allons pouvoir aider dans leur scolarité et leur quotidien, souvent
difficile.
Pour l' année scolaire 2017-2018 nous parrainons :
 Destin en CM2 à Possotomé (+ Clément en CE2 non parrainé officiellement mais qui a vraiment besoin
de notre aide, compte tenu de sa situation personnelle)
 Agathe en 4ème à Honoué.
 Benoit en 5ème et Joseph en 4ème au collège de Bopa
 Félix (3ème), Michel (3ème), Sébastien (3ème) et Yvette(5ème) au collège de Agbodji.
Ghislaine, Ambroise et Claudine ont rencontré en novembre les différents acteurs de ce parrainage (directeurs,
parents, élèves,...). Nous devrions connaitre très prochainement le nom des 5 derniers filleuls. Le choix est
parfois difficile.....nous essayons qu'il soit le plus juste
Il reste 258€ sur l'année 2016-2017. Cette somme est réintégrée à la caisse parrainage 2017-2018. Elle servira à
aider des enfants nécessiteux mais non parrains officiellement.
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Dons de vêtements et d'équipement de sport
2 distributions de vêtements dans des hamaux autour de Bopa ont eu lieu en Octobre et en Novembre.
L'équipe de Foot de Ouassa Kpodji a reçu 12 tenues complètes (maillot + shorts) et quelques paires de chaussures.
12 ballons de foot, donnés gracieusement par l'Union Sportive de Villefranche de Lonchat ont été remis à plusieurs écoles
et associations.
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Les actions en France
le site internet
Le travail a commencé et avance bien.
Trois étudiants de Buroscope (Rennes) travaillent sur notre site. Il sera livré fin février. Merci à Erwan, Sophie, marine et
Richardson

Brocantes et bourses aux livres
Encore un grand merci à notre équipe de choc du sud-ouest. Ils ne ménagent pas leur peine et sans eux ......beaucoup de
projets resteraient à l'état de projets.
On compte pour 2017: environ 12 brocantes, 2 vide-dépots (plusieurs jours à chaque fois), bourses aux livres, bourses aux
vêtements.
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Marchés de Noël
Deux marchés de Noël cette année.
Un le 3 Décembre à Betton et un le 10 Décembre à La Force.

Expositions photos
En juillet, Les Indépendants du Boischaut nous ont invité à exposer les photos de Iannis Giakomopoulos à Argenton sur
Creuse pendant une semaine. Claudine et Ghislaine se sont relayées sur place pour cette belle exposition sur le thème du
voyage.
Nous aimerions qu'e 2018 un maximum de gens puisse admirer les superbes portraits de Iannis. Si vous connaissez des
lieux d'exposition, n'hésitez pas à vous manifester.
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Sarah Taghza à aussi réalisé une exposition à la médiathèque de la Berthenoux en faveur des enfants de Bopa.

microdon
Comme chaque année, 3S a participé à l'opération microdon à Paris les 13 et 14 Octobre. Cette opération qui a eu lieu
dans 2 magasins du 10éme arrondissement a mobilisé une dizaine de bénévoles qui se sont relayées de 9h à 21h pendant
2 jours. Merci à toutes ces bonnes volontés
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Autres manifestations
3S était présent à la fête cantonale de Villefranche- Lonchat le 23 Juillet
Le 14 Décembre, Ghislaine a fait une intervention en classe de CM1 à l'école primaire de Montpon. Elle a récolté du
matériel de trousse qui sera distribué aux élèves de Bopa.
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