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Les missions
Comme en 2017 13 missions ont été réalisées cette année.
 8 en éducation (Elena, Manon, Charlotte, Pauline, Estelle, Ghislaine, Renée, Claudine )
 3 en informatique (Hajar, Fatima, Mohamed)
 1 formation aux premiers secours (Romain)
 1 rénovation de la case des petits (Abou)

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

Les actions au Bénin
Les boulangeries
Les problèmes rencontrés en 2017 à la boulangerie salée se sont poursuivis en 2018.
Problèmes techniques récurrents, recrutement du personnel (surtout des livreurs) difficile, investissement,
autonomie et fiabilité du personnel très difficiles à gérer. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de fermer
la boulangerie salée depuis juillet 2018 . Actuellement, le "sort" de cette boulangerie n'est pas scellé : vente du
matériel, mise en gérance ?......
La boulangerie sucrée poursuit son activité "normalement". Il faut admettre que même si elle est rentable, son
fonctionnement n'est pas encore optimum et nous sommes encore loin d'une gestion autonome.
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la case des petits
Elle fonctionne et répond toujours à un vrai besoin.
Elle a été rénovée cet été par Claudine et Abou (sol , peinture et décoration, sécurisation)
Eléna (bénévole) y a travaillé 1 mois avec Hélène .Son regard de professionnelle de la petite enfance a confirmé
le diagnostic que nous avions déjà porté: Hélène ne répond pas exactement à notre attente. Malgré une
certaine bonne volonté, sa maitrise du français, ses capacités pédagogiques sont limitées et son investissement
pas toujours à la hauteur.
Une réunion avait été faite en juin pour faire le point sur la situation et un courrier d'avertissement lui avait été
remis. Nous devons prendre une décision concernant cette structure : continuer avec Hélène ? avec une autre
personne , fermer la case ? la déplacer dans un autre village ?

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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Salle informatique
Une salle a été allouée par la mairie à 3S pour accueillir la formation informatique de 3mois (juin juillet août
2018) dispensée par 3 étudiants du SIAD de Lille. Cette salle a nécessité quelques travaux de rénovation pour la
rendre fonctionnelle.. Nous y avons installé un compteur électrique et un routeur pour l'accès internet. Le
devenir de cette salle ainsi que des 12 ordinateurs portables donnés par les étudiants n'est pas encore arrêté. .

la santé
 Aucune mission santé en 2018. Cependant l'association a pris en charge quelques malades.
Martin (élève en première et parrainé par 3S) présente d 'importants troubles neurologiques qui l'handicapent
dans son quotidien et sa scolarité. Il a été récemment vu par un spécialiste à Cotonou et doit passer un scanner
pour déterminer l'origine de ses troubles et les traitements possibles. 3S prend en charge la totalité des
dépenses relatives à la santé de Martin.
 Du matériel médical (pansements, seringues,...) a été remis au docteur Yves BAROGUI pour le centre de
santé de Lalo

Les parrainages
13 enfants ont été parrainés "officiellement" pendant l'année scolaire 2017-2018 et plusieurs autres ont été
soutenus de façon plus ou moins régulière
3 parrainages ne sont pas reconduits en 2018-2019 pour non-respect du contrat de la part des élèves
(manque de travail et d'investissement) et pour changement de domicile
Tous les parrains ont reconduit leur parrainage et de nouveaux parrains se sont manifestés pour cette année.
lors de sa mission en Février Claudine va faire le point avec Ambroise et les chefs d'établissement pour
"sélectionner" au mieux les nouveaux élèves à parrainer.
Pour l' année scolaire 2018-2019 nous parrainons :
 Destin en 6ème à Possotomé
 Agathe en 3ème et Eugénie en 6ème à Honoué.
 Benoit en 4ème , Joseph en 3ème et Michel en 2nde au collège de Bopa
 Félix en 3ème et Yvette en 4ème au collège de Agbodji.
 Jean Jonas en1ère, Claudine en 2nde et Martin en 1ère au collège de Lobogo
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Nous devrions connaitre très prochainement les derniers filleuls. Le choix est parfois difficile.....nous essayons
qu'il soit le plus juste . Le point complet sera fait sur place par Claudine (responsable parrainages lors de sa
mission en Février
Il reste 999€ sur le budget parrainage de l'année 2017-2018. Cette somme est réintégrée à la caisse parrainage
2018-2019. Elle permettra de faire face à des besoins financiers importants (Martin par exemple)et aussi d'
aider des enfants nécessiteux mais non parrainés officiellement

Un tableau a été installé dans la classe des CE1-CE2 à l'école de Doguia

Dons de vêtements et d'équipements de sport
Plusieurs distributions de vêtements dans des hameaux autour de Bopa ont eu lieu en Juin et en Novembre .
Les sous vêtements enfants collectés à l'école de la Chapelle des Fougeretz ont été particulièrement bien reçus. Cette
opération pourra être renouvelée.
Des vêtements bébés ont été distribués à la maternité de Bopa et de Possotomé.
Des tenues et du matériel de sport ont aussi été offerts à
.
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Les actions en France
Le voyage d'Ambroise en France
Après plusieurs tentatives infructueuses, celle de 2018 a été la bonne. Pendant 1 mois, Ambroise a pu découvrir Paris,
Minzac, la Bretagne. Ce séjour fut riche en découvertes, rencontres et en émotions

le site internet
Le site internet réalisé au début de l'année 2018 fonctionne mais doit encore être amélioré et l'équipe de 3S doit être
formée pour le faire vivre. .... Nicolas, un étudiant de Bureauscope est chargé de ce travail. une formation est prévue en
Février 2019
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Brocantes, bourses aux livres, bourses aux vêtements
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 2018: environ 12 brocantes, 2 vide-dépôts (plusieurs jours à chaque fois), bourses aux livres, bourses aux
vêtements.

Marchés de Noël
Trois marchés de Noël cette année: Betton, Vannes et Combourg

Exposition artistique
Une exposition a eu lieu à Minzac avec la participation des indépendants du Boischaut en présence d'Ambroise Djivoh.
Nous remercions tous les artistes qui ont bien voulu collaborer à cet évènement qui a remporté un beau succès
+
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