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L’actualite  en France 
Même à plusieurs milliers de kilomètres du Bé-

nin, les bénévoles en France continuent d’avan-

cer ! Ces derniers mois nous avons déposé des 

demandes de subvention auprès d’organismes, 

de fondations et de collectivités territoriales. 

Nous avons obtenu de l’Agence de l’Eau Loire 

Bretagne et de l’Agglomération de Grand Poi-

tiers, les financements à hauteur de 95% pour 

les réalisations du forage et du château d’eau. 

Premier temps fort sur le terrain depuis son 

acquisition il y a tout juste un an. 

  

 Nous continuons nos actions ponctuelles de vente d’artisanat au 

               retour de chaque mission. Ces moments privilégiés nous 

             permettent de présenter l’avancée du projet et se 

   traduisent par des achats et des dons. Merci à      

                                    tous ceux qui étaient là et nous espérons vous 

             retrouver encore plus nombreux lors de nos 

    prochaines ventes ! 
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L’actualite  au Be nin 
Sur place aussi ça bouge !  

Karine, la Présidente est installée au Bénin depuis Septembre 

2017. Avec le Conseil Béninois, ils vont nous permettre la 

mise en œuvre du projet. 

Le fil rouge de la dernière mission de Novembre était la préparation pour l’implan-

tation et la réalisation du château d’eau. 

Côté projet 

Nous avons rencontré la Directrice de l’Action Sociale et de la Microfinance, Mme 

BABONI YACOUBOU SINIMBOU Mémouna, pour envisager notre futur partenariat. 

A la suite de cet échange, nous avons sollicité une audience auprès de Mme La Mi-

nistre des Affaires Sociales, Mme Bintou CHABI ADAMTARO. 

Cette mission a été l’occasion de  présenter 

l’état d’avancement du projet à M. Georges 

BADA (Maire de Calavi) en présence de M. 

Etienne KPOSSOU (Chef de l’arrondisse-

ment de Kpanroun). L’inauguration du châ-

teau d’eau aura lieu le 1er Mars 2018, lors 

de la prochaine mission. 

Côté terrain 

 

Avant d’entreprendre de futurs travaux, nous 

avons fait défricher et dessoucher  une partie du 

terrain. 

 

Sur place avec Mr Xavier 

KOCOWADJOU, Techni-

cien hydraulique, Mr Mathias OFFI, Pédologue (spécialiste 

des sols) et le Géophysicien, nous avons pu déterminer 

l’implantation du château d’eau et définir l’emplacement 

et la profondeur du forage. 

Des carottages nous ont permis de connaitre la nature du 

terrain. Grâce à leur travail, un forage de 77 mètres de 

profondeur a été réalisé.   
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Clin d’œil  ;) 

Pour nous soutenir, vous pouvez envoyer 
vos chèques à l’adresse de l’association ou 
aller sur le pot commun  
https://www.lepotcommun.fr/pot/6bk09xld 
 
Ya Tchegbo est reconnu d’intérêt général. Vous pou-

vez donc déduire 66% de vos dons des impôts 

Départ pour la  

prochaine mission le 

19 Février 2018 

Nous remercions Loire 

Bretagne et l’agglomération 

de Poitiers pour leurs aides 

significatives 


