
ACTIONS DE L’ASSOCIATION 
En faveur DES ENFANTS DU BENIN

De 2009 à 2019

Depuis 10 ANS
L’ Association s’attache à répondre aux projets et 
besoins exprimés par nos partenaires béninois, 
dans les domaines éducatifs et sanitaires et  
d’insertion professionnelle. 

Pour nous contacter:
ZEM’BENIN 38 Rue des Grandes Pannes
(Pavillon 19) 49100 ANGERS 

www.zembenin.com

association.zembenin@gmail.com

MERCI A TOUS
Adhérents, Donateurs, Sympathisants.
Tous vous avez participé à la réalisation de ces différents projets.

MERCI à tous les contributeurs: Chorales, compagnies de théâtre, 
Papiers de l’Espoir…

MERCI à toutes les compétences réunies: organisation de randonnées, 
de vide grenier, fabrication de jus de pommes, de confitures, confection 
d’articles en tissu, en bois, collecte de livres…etc.

http://www.zembenin.com/


ECOLES PRIMAIRE ET MATERNELLE DE TOFFO-AHITO (450 élèves)

L’aide et le soutien à la scolarisation des élèves de l’école primaire et 
maternelle publique de Toffo-Ahito répond aux besoins exprimés chaque 
année par les directeurs et le corps enseignant et en concertation avec les 
représentants de l’association des parents d’élèves.

Nos objectifs:

- Favoriser l’accès à l’éducation des enfants de Toffo particulièrement celui 
des filles et des plus démunis. Réduire les abandons de scolarité.

- Améliorer les conditions d’apprentissage dans une école sécurisée et 
équipée,

- Renforcer les ressources pédagogiques des enseignants.

Nos réalisations :

2010 et 2011 : Dons de fournitures scolaires et matériel pédagogique

2012 : Construction d’un bâtiment de 3 classes (inauguration en décembre 
2012)

2013 : Dons de livres scolaires et cahiers d’exercices, revues, fournitures 
scolaires.

2014 : Fabrication locale d’étagères et de portes de placards dans chaque 
nouvelle classe, dons de fournitures scolaires et de matériel sportif.

2015 : Création d’une bibliothèque au sein de l’école et constitution d’un 
fonds bibliothécaire/section, alimenté et complété chaque année depuis 
cette date

ECOLES DE BOPA

2015 : Remise de fournitures scolaires et matériel pédagogique, école 
primaire du centre de Bopa.

2016 et 2017 : Envoi de fournitures scolaires et matériel pédagogique

2018 :Remise de matériel pédagogique et matériel scolaire aux 3 écoles 
de brousse de DANSATIGO, DOGUIA et MASSE. 

Dons de fournitures scolaires à l’école maternelle du centre de Bopa.

40 cartables équipés pour les élèves les plus démunis entrant au CP

Equipement sportif : 

Dons de maillots adultes et enfants, ballons et filets basket, volley et 
football remis à AMBROISE DJIVOH, partenaire local qui constitue 
quelques mois plus tard des équipes sportives au sein de plusieurs villages 
de Bopa et de ses environs.

Toutes ces actions représentent environ 4500€/an de dons et 
financements d’actions concrètes au BENIN.



Réfection des sanitaires

2016 : Important équipement de l’école maternelle : matériel éducatif, ludique et  
pédagogique adapté. Livres et revues, puzzles et divers jeux  pour l’extérieur.

Dotation spécifique pour les élèves des 2 classes de CM2 dans le cadre du certificat 
d’études.

2017 : Remise de matériel pédagogique pour les 2 classes de CI (grande section) et les 
2 classes de CP

1 cartable personnalisé et ses fournitures scolaires de base remis à chaque élève 
entrant en CI et CP

2018 : Remise de matériel pédagogique pour les 4 classes de CP1 et CP2

1 cartable personnalisé et de ses fournitures scolaires remis à chaque élève entrant 
en CP.

Dotation de nouveaux livres d’éditeurs africains pour la bibliothèque

ORPHELINAT LE REFUGE d’AGASSA-GODOMEY
L’Orphelinat créé et géré par l’association LA PASTORALE des MALADES accueille 185 

orphelins. 
En 2015, dans le cadre de la création d’une infirmerie  au sein de l’orphelinat, Zem 
’Bénin apporte un équipement  important en collaboration avec PHI Anjou : matériels 
de désinfection et petit matériel de pansements,  produits pharmaceutiques, 
compresses, antiseptiques, médicaments…conformément  à la liste de besoins établie 
par l’Infirmière de l’orphelinat.

ASSOCIATION SAINT CAMILLE de Grégoire Ahongbonon
Dons ponctuels de soutien, remis à Grégoire Ahongbonon dont l’association SAINT 
CAMILLE donne des soins aux personnes souffrant de maladie mentale. 
En 2015 Aide de Zem Bénin, ciblée sur la réinsertion professionnelle, familiale et 
sociale des malades.



L’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice (IFMA) tenu par les Sœurs 
Salésiennes de Don Bosco à Cotonou

Ses vocations: 

• La prévention/protection des enfants victimes d’exploitation et de violence

• L’éducation pour l’enfance et la jeunesse vulnérable

• La formation pour les jeunes en situation difficile

Ses structures adaptées :

• Les 6 Espaces Eveils accueillent dans les quartiers très défavorisés de Cotonou, 
des enfants en pré scolarité.  Enfants, parents, tuteurs sont sensibilisés à 
l’intérêt et l’importance de la scolarisation.

• L’Ecole Alternative Saint Joseph permet a des jeunes de 10 à 17 ans, 
déscolarisés ou non scolarisés de passer leur CEP en 3 ans. L’organisation leur 
permet d’être scolarisés en demi-journées tout en continuant d’exercer leurs 
activités chez  leur tuteur/parent. 

• La Maison de l’Espérance permet à des jeunes particulièrement vulnérables et 
à fort risque d’exploitation de se former durant 9 mois aux métiers de la 
boulangerie, savonnerie, cuisine, pâtisserie, couture ou arts ménagers. 

• La Maison du Soleil héberge et prend en charge chaque année une vingtaine 
de jeunes femmes enceintes, le plus souvent à la suite de violences sexuelles. 
Une équipe pluridisciplinaire répond à une prise en charge globale, sociale, 
psychologique, médicale et juridique. La protection, la prévention et la 
réintégration anime toute cette équipe dont M. Coulibaly est le directeur.

Nos contributions:

Depuis 2015 notre association remet chaque année  à Paul, le coordonnateur des 
ESPACES EVEIL, livres, revues, crayons, cahiers, puzzle,  ballons etc…

De 2016 à 2018 : prise en charge financière des soins de santé des 120 élèves de 
L’ECOLE ALTERNATIVE DE ST JOSEPH durant les 22 mois de scolarité ( prévention,  
éducation en santé, suivi médical, soins et traitements).

2017 : Aide à l’installation professionnelle de 4 jeunes femmes mères, de la 
MAISON DU SOLEIL et soutien de jeunes mineurs de LA MAISON DE L’ESPERANCE 
identifiés comme particulièrement vulnérables, afin qu’ils puissent réaliser un 
stage obligatoire et aller au terme de leur formation.

2018 : Sur projet proposé par l’IFMA , reconduction de l’aide pour les jeunes filles 
mères de LA MAISON DU SOLEIL dans le processus d’autonomisation 
professionnelle et accompagnement de jeunes à risques d’exploitation de LA
MAISON DE L’ESPERANCE pour leur formation professionnelle.


