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L'année 2019 a été une année très difficile pour l'association, tant sur le plan personnel que sur le plan 

fonctionnel. 

L'accident d'Ambroise, le 5 Juin 2019 a entrainé la suspension des activités pendant plusieurs mois. 

Aujourd'hui encore de très nombreuses activités sont en sommeil  et il va falloir encore un peu de temps 

pour tout remettre en route 

La bonne nouvelle est qu'Ambroise "s'est retrouvé" même s'il reste encore très fatigable et présente 

quelques petits problèmes de santé . 

Ambroise, sa famille  et toute l'équipe 3S ont été très touchés par la mobilisation massive  et l'élan de 

générosité qui  se sont manifestés  lors de l'accident d'Ambroise et qui lui ont permis de faire face aux 

lourdes dépenses de son hospitalisation et de sa rééducation. 

 

Les missions 
4 missions  dans le domaine de l'éducation 
Claudine en Janvier 
Ghislaine en Octobre 
Claudine et Renée en Novembre 
Les missions prévues en Juillet et Août ont du être annulées et remboursées, compte tenu de l'état de 
santé d'Ambroise. 
3 missions (2 santé et 1 éducation prévues en Mars2020) 
 
   

 
 

 
 

Nos activités à BOPA 
Les boulangeries 
Le fonctionnement de la boulangeries salée ayant présenté des problèmes  nombreux et récurrents en 
2018, elle a été mise en gérance en 2019 moyennant un loyer mensuel de 50 000 cfa (75 €). 
Malheureusement, après 3 mois de fonctionnement, le gérant a mis la clef sous la porte . Actuellement, 
cette installation ne fonctionne plus et l'avenir ......plutôt sombre pour cette activité. 
La boulangerie sucrée  tourne cahin-caha. Pendant l'indisponibilité d'Ambroise, rien n'a fonctionné. Quand 
le chat est parti, ......les souris dansent. Aujourd'hui le sort de cette boulangerie est aussi compromis. 
L'expérience nous monte que l'investissement économique au Bénin (quand on est pas sur place) est un 
pari risqué.... Lundi, ils ont repris.......une nouvelle fois 
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la case des petits. 
Elle n'a pas repris en Septembre. Hélène (l'animatrice)est partie et  actuellement, le recrutement d'une 
nouvelle animatrice (ou animateur) n'a pas avancé. 
De plus, le salaire d'Hélène était payé par la boulangerie sucrée. ..........                                                                                  
Espérons que le retour d'Ambroise "aux affaires" permettra de rouvrir cette structure à laquelle nous 
sommes attachés et qui répond à un vrai besoin. 
 

    
 
 

les parrainages 
Enfin un peu de bleu dans le ciel chaotique de Bopa. 
Cette activité a débuté en septembre 2015 avec 7 enfants. Aujourd'hui nous parrainons 23 enfants 
(quelques parrainages  supplémentaires prévus pour cette année). 
Nous remercions tous les parrains et marraines, depuis le départ aucun désistement n'a été enregistré. 
Nous avons du interrompre quelques parrainages pour non respect du contrat par l'enfant  (trop peu de 
travail et d'investissement en général). je peux vous affirmer que tous les élèves aidés ont conscience de ce 
que vous leur apportez et ils vous en remercient très  chaleureusement. 
12 élèves non parrainés mais dans une situation matérielle très difficile ont été aidés ponctuellement.  
 
 

    
 

Santé 
Aucune mission santé en 2019, cependant nous ne sommes pas restés inactifs. 
8 malades ont été pris en charge (Antoine, Martine, Meso, Jules, Firmine, Augustin, Kouessi, Eugène) pour 
blessures ou maladie et 3 ont pu bénéficier d'une visite chez l'ophtalmo et de lunettes adaptées. Les 
dépenses  se sont élevées à 1 056€ pour 2019 
 

petites actions diverses 
 Pendant la mission de Gigi, La totalités des tableaux ont été repeints à l'école primaire de 

Agonsatohonou. 

 Les toits de la bibliothèque et de notre hébergement  à Bopa ont été réparés. 



 Un compteur électrique a été posé dans la salle que la mairie de Bopa met à notre disposition pour 
diverses formations (informatiques, premiers secours,....)                 3                                                                 

 Nous avons distribué des vêtements et des chaussures  au centre de renutrition de Possotomé ainsi 
que dans plusieurs villages autour de Bopa 

 Nous avons offert des protège-tibias aux joueurs de l'équipe de foot de Bopa 
 

       
   

 
 

Nos activités en France 
 

L'exposition  INSTANTANNE AFRIQUE poursuit son périple.  Initiée et animée par les indépendants du 
Boischaut, elle présente des photos d'enfants prises par Sarah TAGHZA lors d'une mission à Bopa et des 
peintures de Jocelyne PRIN, portraitiste passionnée d' Afrique. En Février 2019, cette exposition est 
devenue un livre dans lequel les photos de Sarah sont enrichies de textes de Patrick LE MAGUERESSE.                                                                                                    
Cette exposition  a été présentée dans plusieurs lieux en 2019 
- La médiathèque de Chatillon sur Indre (36) 
-La galerie François Mitterrand à Saint Seurin sur l'Isle (33) avec photos de Iannis GIAKOUMOPOULOS 
- Le musée de la chemiserie à Argenton sur Creuse (36) 
- La médiathèque à Ardentes (36) 
 
 

 
 
 
 



Brocantes, bourses aux livres, bourses aux vêtements 
Une fois encore, un grand merci à la super équipe de bénévoles du sud ouest sans laquelle bien des choses 
ne seraient pas possibles. 
Même si cette équipe reste parfois dans l'ombre, nous sommes tous conscients du travail et de 
l'investissement de tous les bénévoles. 
On compte pour 2019 de très nombreuses brocantes,   vide-dépôts,    bourses aux vêtements et bourses 
aux livres. 
La vente de confiture s'est poursuivie avec toujours le même succès. Merci à la confiturière de 3S. 
 
Ghislaine est intervenue à l'école primaire de Saint Seurin sur l'Isle (33) au mois d'Avril. Elle y a parlé de la 
vie d'un écolier béninois comparée à celle d'un écolier français. Simultanément, une collecte de vêtements 
et de chaussures a été faite. 
 

      
 
 
 
 

Marchés de Noël 
3S était présent sur 4 marché en Novembre-Décembre :  Betton (35),  Minzac,  Carsac de Gurson , Voeuil et 
Giget 
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