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BILAN D’ACTIVITES 2021 
 

L'année 2021 a été une année difficile et très "calme" en raison de la crise sanitaire. 

 

ACTIONS REALISEES EN FRANCE : 

 

 Afin d'accroitre notre visibilité  dans les domaines  associatifs et humanitaires et d'augmenter  nos 

interactions avec d'autres associations travaillant dans les mêmes domaines ou le même secteur 

géographiques, 3S a adhéré au Réseau Bretagne Solidaire, à la Maison Internationale de Rennes et à 

RESO Solidaire.  

Nous pouvons maintenant profiter des conseils et des formations régulièrement offerts par ces 

structures 

 

 L'atelier couture (fabrication de lingettes démaquillantes, bavoirs et capes de bains, sacs à pains, sacs 

à tartes, turbans, chouchous, bouillottes sèches, charlottes alimentaires, filets à provisions…) a 

beaucoup travaillé cette année. Merci à Gwénola, Nicole et Ghislaine pour leur investissement. La 

vente de leurs productions sur les marchés artisanaux et lors de ventes privées est une source de 

revenus importante pour 3S. Nous travaillons à l'ouverture d'une boutique en ligne. 

 

    
 

 

 Plusieurs ventes privées, marchés artisanaux, marchés de Noël ont pu avoir lieu cette année dans le 

sud- ouest et en Bretagne 
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 Tout au long de l'année une dizaine d'envois par container ont été faits à destination de Bopa . 

Chaque envoi,  composé de plusieurs colis a permis d'acheminer du matériel médical (fauteuil 

roulant, cannes anglaises, pansements,.....), des vêtements, de nombreux jeux pour la case des petits, 

du matériel pédagogique (livres, dictionnaires,....), 1 000 préservatifs achetés par 3S. 

Un de ces envois a été financé par 3S, les autres l'ont été à titre personnel. 

 

 

 Nous avons conclu un partenariat avec la société KEREA . Celle ci fabrique de la vaisselle, des 

gourdes,.....exclusivement  d'origine végétale et entièrement recyclables. 1% du montant de leurs 

ventes est reversé à 3S.   

 

 

 Nous poursuivons notre collaboration avec recyclelivres,  Cette association est située à Bordeaux. 

Elle collecte et revend des livres d'occasion. Cette structure emploie des travailleurs protégés.  En 

2021, Recyclelivres nous a reversé environ 200€ . 

 

 

 

 

ACTIONS REALISEES A  BOPA : 
 

 

 2 missions ont eu lieu en Octobre et Novembre. 5 semaines pour Ghislaine et 3 semaines pour 

Claudine. Elles ont permis de faire le point après 2 ans d'absence (parrainages, rencontre des 

"autorités locales", évaluation des besoins ) 

 

 

 Nous avons rencontré à Bopa  l'association ZEMBENIN avec laquelle nous sommes en relation 

depuis 2 ans. Zembénin et 3S agissent en complémentarité sur la commune de Bopa 

 

 

 Les frais médicaux de 6 patients (blessures ou maladie)  ont été pris en charge par l'association. 

 

 

 La clôture de la Case des petits a été réparée pour assurer la sécurité des enfants. La totalité du 

matériel présent dans cette structure a été vérifié, réparé, renouvelé pour optimiser les conditions 

d'apprentissage des enfants. 

 

 En collaboration avec une couturière de Bopa, Ghislaine a organisé et animé 2 ateliers pour 

apprendre aux jeunes filles à réaliser des serviettes hygiéniques lavables. Cette animation a remporté 

un vrai succès. 

 

 

 Le matériel médical , le matériel pédagogique et les vêtements envoyés depuis la France ont été 

distribués au centre de santé, aux écoles et à certains Bopanous qui en avaient besoin. 

 

 

 Un tricycle a été acheté et remis à Martin, jeune lourdement handicapé, parrainé par 3S. Il lui 

permettra de se déplacer et d'être plus autonome pour construire sa vie d'adulte (Martin a obtenu son 

bac en Juin 2021) 
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 Nous avons remis à Yvette (en dernière année d'apprentissage à Bopa) une machine à coudre et tout 

le matériel nécessaire pour qu'elle puisse commencer son activité dès qu'elle aura obtenu son 

diplôme 

 

 
 

                    Atelier serviettes hygiéniques                                 remise de vêtements à la     

                                                                                                         maternité de Bopa            

                                                                                                      

                                                                                                        

                      
                                  Martin et son tricycle             Fauteuil roulant et cannes anglaises  

                          
                        Du matériel médical pour Bopa       Une machine à coudre pour Yvette 
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LES PARRAINAGES : 

 

Actuellement 32 enfants sont parrainés, toujours dans les mêmes collèges de Bopa, Honhoué et Lobogo. 

 

 Les 3 élèves ayant obtenu leur BAC en Juin 2021  ne sont plus parrainés : 

Ibrahim poursuit ses études à Cotonou, 

Martin n'a pas encore de projet bien construit et Claudine a commencé une activité de fabrication de 

savon.. 

Même s'ils ne sont plus parrainés, nous continuons à les suivre et à les soutenir financièrement dans 

la mesure des possibilités.  

 

 Gaston, Jeannette et Josca ont perdu leur parrainage pour non respect du contrat.et Michel a terminé 

son apprentissage de conducteur d'engins 

 

 

 3 élèves ont intégré un lycée technique après l'obtention du BEPC 

Josaphate a choisi l'option constructions mécaniques. Apres avoir réussi un concours, il a obtenu une 

bourse qui lui permet de poursuivre ses études en internat à Porto Novo 

Séraphin a commencé des études de génie électrique à Ouidah. 

Joseph est à Lokossa en génie mécanique 

Ces 3 élèves sont toujours parrainés. 

 

 

Lors de notre mission en Novembre, nous les avons pratiquement tous rencontrés. 

Pour alléger le travail d'Ambroise, nous avons décidé (en concertation avec lui) de  déléguer le suivi des 12 

élèves du collège de Honhoué à Didier HOUNDJO (un enseignant avec lequel nous travaillons depuis 

longtemps). Ambroise reste le responsable des parrainages  mais il n'a plus à se soucier de la gestion 

courante de ces 12 élèves. 

 

 

 

         
 

       Chez Chantal, apprentie coutière                                Les élèves de Honhoué 


