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Association AIDE-DEVELOPPEMENT  A L’ENFANCE 
PAR L’EDUCATION ET LA SANTE (ADEES) 
2 Rue de Pouy  
75013 PARIS 

 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE - ANNEE 2019 
 
 

1) AG / CA / BUREAU 
 
2019 a été une année d’activité pleine pour l’association.  
 
Les membres du CA on été désignés (6 personnes). 
Trois réunions du CA se sont tenues respectivement : 
- le 28 mars 2019 
- le 28 juin 2019 
- et le 27 novembre  2019 
 
 
Le bureau a été élu par le CA du 28 mars 2019 sous la forme : 
- Présidente = Edith FAURE-MURET 
- Secrétaire = Bertrand DOMENACH 
- Trésorier = Arnaud VATTEMENT 
  
Le bureau se réunit régulièrement soit de manière formelle soit de manière 
informelle de façon à assurer la circulation des informations ainsi que  
l’application des décisions prises. 
 
 

2) LES PRINCIPALES ACTIONS  
 
 Dons et travaux 

 
- Collecte de fonds « Un toit pour la maternelle » en mars 2019, par 

facebook notamment, qui a permis de nous faire connaître un peu plus et qui 
a rapporté la somme nécessaire pour commencer la pose du toit sur les 
classes de maternelle. 

- Au mois de mai, plusieurs dons sont arrivés et ont complété cette première 
collecte. 

- Transfert des sommes de 2300 euros et de 4474 euros (avril et juillet)  
auprès de l’ONG CADEA =  toit et fin de la  construction des classes de 
maternelle + acompte pour l’architecte. 

- Eté 2019 = donateurs privés directs + efforts de l’ONG CADEA, les travaux du 
bâtiment central (crèche, locaux administratifs, cuisine, réfectoire, salle multi-
usages) ont débuté. 
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- Décembre 2019, collecte de fonds « Un coup d’accélérateur » pour 
poursuivre les travaux sur le bâtiment central et achever l’équipement de la 
parcelle dédiée à ce bâtiment et aux classes de maternelle (dite parcelle n°1). 
Le transfert de l’argent auprès de l’ONG CADEA a eu lieu en 2020.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Demandes auprès de fondations 

 
- Pour rappel, des dossiers avaient été déposés : 
 
* Auprès de la Fondation MAZARS pour l’édification des sanitaires des classes 

de  maternelle, 
* Auprès de la Fondation CODEGAZ pour le jardin potager de l’école, 
* Auprès de la Fondation Air France pour le bâtiment central. 
 
Nous avons bénéficié d’un succès d’estime pour le projet tant au regard de sa 
nature que du type d’école avec sa pédagogie particulière, mais toutes les 
réponses ont été négatives, Mazars nous encourageant à redéposer (en 
décembre 2019) un dossier pour  2020 car notre demande correspondait à ses 
critères/actions.  

 
- Un autre dossier a été déposé auprès de la Fondation ENGIE avec une 

réponse négative en janvier 2020, la Fondation privilégiant les partenariats 
déjà engagés malgré l’intérêt de notre projet …. 

 
 
 Autres 

 
- Des contacts ont été pris avec plusieurs ROTARY Clubs qui pourraient 

apporter un petit financement. Cette piste est à maintenir. 
- Contacts pris aussi pour trouver une personnalité (béninoise) du sport  

(football par exemple) qui pourrait soutenir le projet. 
 
 

Classes de maternelle 

11/2019

 

   Vue générale 12/2019

 

    

 Bâtiment central 12/2019 
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3) SEJOUR A ABOMEY 
 
 

 Un voyage et un séjour à Abomey de plusieurs membres du CA, sur leurs 
fonds propres, a eu lieu  (mi octobre/mi- novembre) auprès de l’ONG CADEA 
et de l’école FOCUS.  
 
Tout d’abord dire que l’accueil par Albertine AKPO (présidente de l’ONG 
CADEA et directrice de l’école FOCUS) et  par Charles ADJATIN (trésorier de 
l’ONG CADEA), par le personnel et les enfants a été particulièrement 
chaleureux avec à chaque arrivée des fêtes organisées par les élèves.  
Les petits cadeaux apportés ont amené beaucoup de joie (trottinettes en 
particulier).  
 
Ce séjour a resserré les liens et a permis de se rendre compte sur place de la 
situation générale du pays, de celle de l’éducation au Bénin et de vivre les 
spécificités de  l’école FOCUS. 
 
 

 Ce voyage très positif a permis aussi d’établir de nombreux contacts et de 
rencontrer différentes personnalités indispensables pour soutenir et 
promouvoir l’action de l’ONG CADEA avec son école (Le roi du Dahomey, 
Mairie, Ambassade, directeurs départementaux dans le secteur éducatif, 
autres ONG, journalistes…..). 

 
Il a été l’occasion de suivre le chantier et de concert avec l’ONG CADEA 
d’apporter quelques améliorations comme de faire le point sur la finition du 
bâtiment central qui doit permettre le déménagement de toute l’école à la 
prochaine rentrée. 
 
 

4) LES PRIORITES DEGAGEES 
 

 
 En termes de construction de l’école : 

    
- La question des sanitaires des classes de maternelle n’est pas résolue. En 

attente de la réponse de la Fondation Mazars. Sinon il faudra trouver une 
alternative.   

 
- Les classes de primaire n’ont pas de bâtiments en dur. Elles devront se 

loger dans des abris en bambous pendant un certain temps, sur la nouvelle 
parcelle, si le déménagement se fait en septembre 2020.  
 

 
- Le jardin potager nécessaire tant pour l’alimentation de la cantine de l’école 

que pour l’intégration de notions « d’agriculture durable » dans la pédagogie 
développée au sein de l’école devra être à proximité de l’école : un terrain doit 
être trouvé en ce sens. 
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 Des échanges/discussions et des projets de l’école en matière 

d’environnement tels que les voit Albertine AKPO, ont surgi de 
nouveaux axes d’actions pour l’école que nous pourrons soutenir : 

 

*  Lutte contre le plastique répandu dans la ville – « action de   

salubrité »  menée par les enfants de l’école dans la cour de la 
mairie d’Abomey et devant le palais royal (en décembre 2019). 

 

     *     Action locale « je garde mon quartier propre ». A monter après le 

déménagement de l’école sur son nouvel emplacement. 
 

*    Récupération de déchets réutilisables : édifier un mur de clôture 

des classes de primaire avec des pneus usagés en les peignant, 
sur la future parcelle des classes en question. 

 

*    Promouvoir ce type d’actions autour de l’école qui deviendra sa    

marque personnelle. 
 

*  Envisager un contact avec l’entreprise de « conceptos 

plasticos » qui a installé une usine de recyclage des déchets 
plastiques en Côte d’Ivoire et peut construire des écoles avec des 
briques issues de ce recyclage. (conceptosplasticos.com ou sur 
facebook « conceptosplasticos ») 

 
 

 
5) DIVERS  

 
 Lettre de soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 

pour notre association et notre projet. 
 
 Lettre de soutien de l’Ambassade du Bénin à Paris (idem). 

 
 Rendez vous à l’Ambassade du Bénin à Paris (28/05) pour présenter le 

projet et obtenir un contact avec les Ministères concernés au Bénin. 
 

 A la suite du déplacement au Bénin, lettre de recommandation du Maire 
d’Abomey. 
 

 Soutien du Roi du Dahomey au projet se concrétisant par l’audience privée  
accordée en novembre (ADEES et CADEA) et par la réception des enfants de 
l’école FOCUS dans le palais royal en décembre, pour les fêtes de Noel. 
 

 Rendez vous à l’Ambassade de France à Cotonou et rencontres avec des 
associations similaires. 
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 Par contre, impossibilité d’obtenir un contact/ RV avec le groupe des Amitiés 

France-Bénin à l’Assemblée Nationale malgré les efforts déployés. Ce projet a 
été abandonné. 

 
 Signature d’une convention de partenariat avec l’ONG CADEA le 7 

novembre 2019. 
 
 Une newsletter ADEES est envoyée aux adhérents et aux donateurs de 

manière aussi régulière que possible. 
 
 Une page sur FACEBOOK a été ouverte et elle fonctionne avec une mise à 

jour autant que de besoin. 
 
 Le site ADEES.fr est mis à jour régulièrement grâce à l’aide d’Alain Piroux 

(membre d’honneur de l’association). 
 
 Différents instruments de communication et d’adhésion sont à jour pour 

2020  et disponibles auprès de tous (flyers, bulletin d’adhésion, fiches-projets, 
photos). 

 
 
 
 
 
 

A Paris, le  4 avril  2020 
 
 
 

EDITH FAURE-MURET 
Présidente  
 


