VISITE de L’ORPHELINAT le REFUGE d’AGASSA-GODOMEY

Lundi 2 novembre 2015
La première rencontre avec l’orphelinat C. Migneco, fondé par le Père Medji de la pastorale des malades remonte à
mars 2014.
Depuis cette date, le bâtiment principal est achevé et une
extension est en cours. La cour d’entrée est libre donnant ainsi un
vaste espace aux 185 orphelins accueillis en 2015.
Madame Behanzin, présidente de l’association qui soutient
l’orphelinat et Julienne nous accompagnent et nous guident pour
cette visite.
Le bâtiment central (cf. photo) abrite 5 classes de primaire, le dortoir
des filles, une grande salle de réunion et tout en haut une terrasse.

C’est en son sein qu’une salle a été libérée et dédiée à la nouvelle infirmerie. L’extension abrite au rez de chaussée, le
dortoir des garçons, les cuisines, les douches et sanitaires, à l’étage en cours de construction, une salle de prière et de
recueillement, une future salle informatique. Des travaux d’extension sont en cours, financés par des donateurs privés
italiens.
Au cours de notre visite nous rencontrons la directrice de l’école, très au fait de son domaine et des enseignants et
enseignantes qui font classe. Il s’agit d’une école privée et les enseignants sont rémunérés par l’association.
Les classes nous semblent bien équipées et les élèves disposent de cahiers, crayons et livres.

Nous visitons le dortoir des filles puis nous nous rapprochons de l’objectif de notre visite : L’INFIRMERIE

Nous sommes accueillis par Colette, infirmière bénévole de la
pastorale des malades qui avait transmis à Francette en aout dernier,
la liste des besoins en matériels et en produits et Nicole, infirmière à
temps partiel, récemment recrutée pour l’orphelinat. L’infirmerie
vient d’être ouverte au 1er étage ; la pièce est claire, propre, elle
dispose d’un lit, d’un bureau et d’une petite armoire qui contient le
peu de produits et médicaments dont dispose l’orphelinat. Nicole est
logée dans le local contigu.
Avec l’aide de PHI Anjou, de la chorale au Fil de l’Eau et des dons de
bénévoles sympathisants, nous remettons les matériels, produits pharmaceutiques et médicaments demandés. Au fur et
à mesure que nous déposons tout cela sur la table de l’infirmerie (qui n’est pas assez grande) Colette et Nicole expriment
leur grande joie et satisfaction et nous remercient chaleureusement. Les tensiomètres, les tambours, les gants,
compresses, pansements, antiseptiques, ciseaux, lampes, pinces sont particulièrement appréciés car totalement
manquants pour traiter les plaies et blessures des enfants.
Nous n’avons pu apporter des équipements volumineux mais nous restons en contact dès qu’une perspective de
container se profilera. Un échange s’engage alors sur la formation des professionnels et l’éducation à l’hygiène des
enfants. Une affiche sur le lavage de mains est donnée, d’autres seront les bienvenues.

Nicole transmets ses coordonnées afin de poursuivre la communication avec Zem’Bénin.
Nous avons rencontré des professionnels enseignants et soignants motivés.
Nous terminons cette visite par une petite cérémonie de remerciements avec les chants des enfants et le discours de
Madame Béhanzin qui nous exprime toute sa gratitude.

Nous constatons que l’orphelinat évolue favorablement avec des aides diversifiées et de nombreux projets : ouverture
d’une classe de CM2 correspondant à l’âge des enfants pour l’an prochain.
Le projet INFIRMERIE s’est réalisé en 2015 et Zem’Bénin peut y trouver satisfaction en remerciant PHI Anjou et la chorale
au Fil de l’Eau.

