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Ya Tchegbo  

7 Rue du Palais  

86000 Poitiers  

Nous contacter  

www.facebook.com/yatchegbo  

06.74.14.58.61  

yatchegbo@gmail.com  

JANVIER 

La 1ère pêche 

MARS 

Pose de la 1ère pierre 

sur le terrain 

AVRIL 

Remise de l’accord de partenariat par 

M. le Ministre de la santé 

FEVRIER 

Un début d’année avec le lance-

ment de la construction  du châ-

teau d’eau 

MARS 

Inauguration du châ-

teau d’eau 
MAI 

Vente d’artisanat en 

France 
JUIN 

Nos bananiers 



2 2 
Pour nous soutenir, venez découvrir notre financement participatif 
https://www.helloasso.com/associations/ya-tchegbo/ 
 

Ya Tchegbo est reconnu d’intérêt général.  

Vous pouvez donc déduire 66% de vos dons des impôts 

Un rétour én imagé 

Ya Tchegbo se tourne maintenant vers 2019 ! Nous conti-
nuons nos échanges avec le gouvernement Béninois. 

2019, c’est aussi la construction de nouvelles infrastructures, 
le développement des cultures, la formation du personnel et 
le renforcement de la pisciculture dans le but de mettre en 
place notre projet agro-écologique. 

JUILLET 

Une séance de travail en terrasse… 

JUILLET 

Vente d’artisanat à Couhé 

AOÛT 

… et une réunion en salle 

NOVEMBRE 

Finalisation de l’achat 

du terrain 

DECEMBRE 

Une vente au Bénin 

SEPTEMBRE 

Le loto de Couhé 

SEPTEMBRE 

 Lancement de notre fi-

nancement participatif 

NOVEMBRE 

La recherche de mé-

cènes au Bénin 

OCTOBRE 

Séance de travail 

sur le terrain 

Finaliser l’accord de partenariat avec le Ministère chargé des 
affaires sociales et de la Microfinance. 

Préparer le terrain en vue des premières constructions, pour-
suivre la recherche de financements locaux et de partena-
riats. 

Merci à tous ceux qui nous soutiennent dans la poursuite et 
la concrétisation de notre projet !! 

Ya Tchégbo sé tourné vérs 2019  

Uné nouvéllé mission a dé buté  lé 04 fé vriér 

Lé prochain é vé némént én Francé 

Le 03 Mars prochain, l’association organise un moment théâtre !  Venez écouter les textes de Pierre Perret et Jean-Louis 
Fournier repris par Bernard Gaborit à la voix et Jacky Le Poittevin au piano dans un spectacle nommé « Mots pour Maux ». 

Rendez-vous à 15h à l’espace média de Couhé  

Réservation : 06.31.33.72.48 ou begaborit@aol.com 


