
Bonjour à tous 

Un été 2022 caniculaire mais aussi un été riche en élaboration et réalisation de 

projets. 

Bopa et son collège de Lobogo 2 se transforme en améliorant 3 classes et leur 

confort. 

Des salles de classes étaient construites 

(toit et murs bas) mais n’étaient pas 

aménagées : sol en terre battue, pas de 

claustra. Elles s’abimaient très vite avec les 

intempéries et n’étaient pas ou bien sous-

utilisées 

Des devis ont été établis pour plusieurs 

modules pour le cimentage et la construction de claustras, puis discutés avec les 

maçons par l’intermédiaire d’Ambroise Djivoh (notre correspondant local) et 

Adrien Fanou (directeur du collège Lobogo 2). 

L ’association a étudié les devis et a accordé une 

première tranche de travaux soit la réfection d’un 

module de 3 classes, avec cimentage des sols et mise 

en place de claustras.  

Les travaux ont commencé tout début septembre, la 

rentrée scolaire approchant (19 sept.). Ainsi, 3 classes 

supplémentaires devraient être opérationnelles dans 

le cadre de l’amélioration des locaux. 

               

 

Des aides financières pour le collège Lobogo 2 et les centres d’éveil à l’IFMA  

Notre demande d’aide humanitaire auprès de l’association « Papiers de l’Espoir » 

a abouti positivement et l’association a reçu 5.000 € pour contribuer au 

financement des projets présentés.  

L’opération Bol de riz des collèges 

de La Pommeraye et de Chalonnes a 

connu un vif succès (présentation de 

nos actions aux collégiens de 5ème) et 

ce n’est pas moins de 1.037 € qui 

nous ont été remis pour contribuer 

aux projets au Bénin. 

  

Ces aides importantes vont être réparties comme suit :   

A Bopa, on remettra du matériel scolaire, des banc-tables et on contribuera aux 

frais de scolarité - dans le cadre du projet d’amélioration des conditions 

d’apprentissage des collégiens de Lobogo 2 

En partenariat avec l’IFMA, nous financerons des fournitures scolaires et le salaire 

des enseignants dans le projet de préscolarisation des enfants de 3 à 5 ans. 

 

Durant l’été, nous continuons à collecter divers matériels plus volumineux pour 

l’équipement des écoles, des dispensaires, des centres d’accueil. Nous stockons 

tout cela (livres scolaires, lits pédiatriques, jeux d’éveil, de société, vélos…)  en 

vue d’affréter un container dans les prochains mois si les conditions financières et 

administratives (douanes) nous le permettent 

 

Une délégation de l’Association (3 personnes) se rend au Bénin du 22 

septembre au 10 octobre 2022. 

Sa mission consistera, en séjournant aussi à BOPA, à rencontrer les différents 

acteurs des projets sur les collèges, les dispensaires …, à prendre contact avec les 

autorités locales dont le Maire, bénéficiaires des Conventions reprenant les 

termes des partenariats noués et les engagements réciproques, dans la durée. 

 En outre, la délégation rencontrera les associations villageoises et Ambroise D, là 

encore pour faire le point sur l’avancement et la bonne marche des projets en 

cours, précédemment financés 



Les termes des Conventions à signer sont en cours d’élaboration.  

A Cotonou, la délégation ira rencontrer les Sœurs Salésiennes et remettra aussi 

des colis à la Maison du Soleil 

 

En France nos actions se poursuivent :  

Avec la randonnée ZEM le 6 Novembre à Ste 

Gemmes/Loire. 

Le point d’accueil aura lieu cette année à la maison des 

associations, ancienne salle des fêtes Place du Calvaire à Ste 

Gemmes/Loire. 

On vous attend nombreux. 

 

 

 

                         ACTIONS DE L’ASSOCIATION 

                                         ETE 2022 

 

Avec la mise en route d’un atelier couture : 

D’autres couturières se mobilisent pour 

confectionner des articles en Wax à vendre lors 

d’événements de l’association, telle la 

Randonnée du 6 novembre. 

 

Un grand merci à vous tous pour votre soutien, pour votre intérêt porté à 

l’association et à très bientôt. 

Pour nous contacter :  

www.zembenin.com 

association.zembenin@gmail.com 

Tel : 06/29/16/14/00        06/13/33/11/72       06/73/69/38/99 

 

Liliane BIMIER pour ZEM BENIN 

 

 

 

 

 

 

                   

ZEM BENIN s’attache à répondre aux besoins des personnes vulnérables       

exprimés par nos personnes ressources au BENIN au travers de projets 

dans les domaines éducatifs, sanitaires et d’insertion professionnelle 
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