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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  

Mécénat fondation  

Société Générale 

Dans le cadre de nos 

sollicitations, la fondation 

Société Générale a répondu 

à notre appel. 

Elle intervient pour financer 

des projets de lutte contre 

les inégalités avec comme 

champs d’intervention 

l’insertion par l’éduction et 

l’émancipation 

économique. 

Nous savons qu’elle vous manquait et la revoilà ! Cette nouvelle 

newsletter va vous permettre d’avoir une synthèse de l’avancement 

du projet, même si nous sommes sûrs que vous nous suivez avec 

assiduité sur Facebook ! 

Ou  va-t-on ? 

2020 sera l’année de tous les possibles ! L’année qui va permettre à des 

femmes victimes de violences de se mettre à l’abri et de démarrer un 

programme de réinsertion. 

Il était important, après 4 ans de travail, de concrétiser le projet mais les 

finances de l’association ne permettaient pas de construire  l’ensemble des 

bâtiments sur le terrain. 

C’est lors de la mission en novembre 2019 que le chemin s’est ouvert. Nous 

avons trouvé une maison à proximité directe de la ferme éco-responsable à 

louer pour accueillir les premières résidentes et leurs enfants. 

Cette opportunité s’est accompagnée d’un don important de la Société 

Générale qui nous permet de nous projeter sur 2 ans de fonctionnement 

avec cette location. Et dans la vie, il y a des opportunités qu’il ne faut pas 

laisser passer ! 

La fin d’année est aussi marquée par la signature de la convention avec le 

Centre d'Aide et de Lutte contre les Violences faites aux Femmes avec qui 

nous allons travailler en étroite collaboration. 

Pensez le 25 novembre à la Journée 

internationale pour l'élimination de 

la violence à l'égard des femmes 
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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 

On a trouve  la maison ... 

Pour assurer le lancement de l’accueil, une équipe se met en place. Laissez nous vous les présenter. 

Il aura fallu pas moins de 

7 mois de négociation 

afin de pouvoir signer le 

bail et avoir les clés le 26 

septembre.  

Et comme toujours au 

Bénin, une cérémonie 

traditionnelle a eu lieu 

afin de protéger la 

maison ! 

… et l’e quipe se construit 

A venir 

La maison est située à 10 

minutes à pied de la ferme.. 

L’aménagement est toujours 

en cours et l’association 

travaille à rendre ce lieu 

chaleureux et sécurisant pour 

les futures résidentes. 

Ernest Kpedjo  

Directeur de la structure, il 

a une solide expérience 

dans l’accompagnement de 

femmes victimes de vio-

lences. 

Nicole Missegbetche 

Stagiaire assistance sociale, 

elle épaulera Ernest dans la 

prise en charge des rési-

dentes. 

Marché de Noël à 

l’hôtel Maison 

Rouge de Cotonou 

du 4 au 6 décembre 

Et sur la ferme ? 

Avec beaucoup de talent, 

Bernard s’occupe de mettre en 

place les cultures et l’élevage.  


