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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 2020 
 
 

1) AG / CA / BUREAU 
 
L’association, pendant l’année 2020, a connu un ralentissement de l’activité en 
raison de la pandémie.  
 
Néanmoins, l’AG annuelle obligatoire a pu se tenir le 6 juillet 2020 et les membres 
du CA ont été désignés (6 personnes). 
 

➢ Deux réunions du CA ont eu lieu : 
- le 6 juillet 2020 
- le 21 décembre 2020 
 

➢ Le bureau a été élu par le CA du 6 juillet 2020 sous la forme : 
➢ Présidente =  Edith FAURE-MURET 
➢ Secrétaire  =  Bertrand DOMENACH 
➢ Trésorier    =  Françoise HAIBLET 
  
Le bureau a pu communiquer pendant les confinements de façon à assurer la 
circulation des informations ainsi que l’application des décisions prises. 
 

2) EVENEMENTS PARTICULIERS 
 
➢ Fermeture de l’école « FOCUS » pendant 6 mois 
A cause de la pandémie due au coronavirus SARS-Cov 2 et des mesures 
gouvernementales, l’école « FOCUS » a dû fermer à compter du 27 mars 2020 et 
elle n’a pu vraiment reprendre son activité normale qu’à partir du 28 septembre 
2020. Les classes de maternelle et la crèche ont été les plus touchées par la 
longueur de cette fermeture. 
 
L’une des répercussions a été le ralentissement de la rentrée de fonds au sein de 
CADEA, les parents n’acquittant plus notamment les frais de scolarité même 
minimes. 
 
➢ Mesures contre le coronavirus et soutien apporté par ADEES 
Dès la mi-mars, nous avons échangé de manière soutenue sur les mesures 
sanitaires à prendre  (mesures « barrières ») et nous avons pu transmettre toutes 
les informations les plus à jour sur le coronavirus, les gestes à suivre, le lavage 
des mains, les produits à utiliser, le comportement à avoir en public etc…. 
Nous avons pu ainsi aider CADEA à élaborer ses propres mesures, à créer ses 
affichettes et tracts, à coudre des masques et à les distribuer aux élèves. 
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➢ Ceci a permis aussi d’organiser (le 27 mars) dans l’école une journée 

d’information auprès des enfants et de leurs familles sur l’épidémie et les 
caractéristiques du coronavirus, de manière à les sensibiliser durablement et 
surtout pendant la période de fermeture de l’école. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ De même, nous avons tenté de mettre au point un système permettant de 

« poursuivre » a minima une « scolarité » principalement en primaire pendant 
le confinement, avec l’aide de plusieurs enseignants mobilisés sur ce sujet.  

 
 

3) PRINCIPALES ACTIONS  
 

➢ Dons/collectes 
 

- Aucune collecte / crowdfunding n’a pu avoir lieu en raison des 
circonstances. 

 
- La générosité de 2 membres de l’association a rendu possible une 

participation importante d’ADEES dans l’achat de 4 parcelles de terrain très 
proches du site où se trouvent le bâtiment central et les classes de maternelle.    

     (versement de la somme de 9200,00 euros au 27 janvier 2020 par ADEES). 
Parcelles dédiées aux futures classes de primaire et au jardin potager . 

 
➢ Demandes auprès de fondations 

 
- Aucun dépôt de dossier auprès de fondations n’a pu se faire, les 

fondations ayant mis leur site à l’arrêt. 
 

- Le dossier pour les sanitaires de la maternelle est resté sélectionné par 
la Fondation MAZARS laquelle a indiqué tenir un comité de sélection à la mi-
mars 2021…... 
 

➢ Mais = une réussite importante grâce à nos actions précédentes 
 

L’école « FOCUS » a quitté son ancien emplacement et a pu intégrer les 
nouveaux locaux dans son nouveau quartier d’Abomey – DOKPA - le 28 
septembre, même si tout n’était pas prêt, à temps pour la rentrée scolaire 
officielle. 
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Etaient construits le bâtiment central ( non fini - par exemple pas de cuisine / 
coin à langer non fait etc…) et les 2 classes dédiées à la maternelle ( sans 
peinture/ pas de moustiquaire/ aucun aménagement interne...) 

            
Le mur d’enceinte a pu être fini in extremis ; les enseignants se transformant 
en peintres et maçons.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

➢ Autres participations d’ADEES 
 
-  La trésorerie et les dons des particuliers ont permis d’envoyer de l’argent à 

CADEA pour la pose d’un portail en métal pour clore l’accès au bâtiment 
central et pour la pose de carrelage dans 2 pièces (dortoir de la crèche/ 
espace toilette de la crèche) – 1000,00 euros en mars. 

 
- Également en juillet ADEES a participé à la finition partielle des nouveaux 

locaux : achat de gouttières, achat de citernes pour l’eau de pluie ) – 1150,00 
euros. 
 

- A la suite du CA du 21 décembre 2020, il a été décidé de participer au 
financement des sanitaires de maternelle qui manquaient beaucoup et 
posaient un problème de propreté, en remaniant avec l’aide du trésorier de 
CADEA, le devis initial trop élevé. 

 
➢ Autres 

 
- Des contacts avaient été pris avec plusieurs ROTARY Clubs et sont restés 

sans suite ni relance de notre part. 
- Il a été envisagé de prendre contact avec un peintre, Philippe COGNEE qui a 

vécu une grande partie de son enfance et adolescence au Bénin                 
mais sans possibilité de finaliser, étant donné les circonstances. 

- Les opérations de communication et de promotion de notre association, 
comme un concert, n’ont pas eu lieu. 

 
 
 

       Ecole FOCUS vue de la rue

 

Cour de l’école et classes de 

maternelle
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➢ Contact avec CADEA notre partenaire 
 
 
Les échanges avec Albertine AKPO, directrice de l’école et présidente de CADEA, et 
avec Charles ADJATIN, trésorier, se sont poursuivis pendant l’année, avec plus de 
difficultés à partir de l’été…la communication par WhatsApp y compris pour des 
documents et la mise au point d’aménagements matériels des bâtiments n’étant pas 
le meilleur moyen.  
 

 
4) LES PRIORITES DEGAGEES EN 2019-2020 
 
Elles sont toujours d’actualité car l’année 2020 avec ses contraintes a tout ralenti. 

 
➢ En termes de construction de l’école : 

    
- sanitaires des classes de maternelle : décision du CA de décembre d’aider 

au financement en 2021.   
 
- Les classes de primaire n’ont pas de bâtiments et les parcelles achetées 

en janvier 2020 n’ont pas pu être aménagées par manque de fonds tant de 
CADEA que du côté d’ADEES. Dans la mesure où les effectifs de l’école ont 
diminué du quart environ, les classes de primaire se sont « tassées » dans le 
bâtiment central. 
 

- Le jardin potager nécessaire sera positionné dans l’une des 4 parcelles 
achetées en janvier, mais il n’a pas pu être aménagé par manque de moyens. 
 

- Prototype de toilettes sèches pour l’école : aucune avancée sur le plan 
technique et opérationnel. 
 

 
 

➢ Sur les nouveaux axes d’action pour l’école toujours d’actualité : 
 

* 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) et Action locale 

« je garde mon quartier propre ». 
 

* Récupération de déchets réutilisables : pour aménager les parcelles du 

primaire et le jardin potager. 
 

*  Promotion de ce type d’actions autour de l’école.  
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* Contact avec l’entreprise « Conceptos Plasticos » en Colombie qui 

construit des modules de salles de classe à partir de déchets en plastique 
récupérés. Usine en Côte d’Ivoire soutenue par l’UNICEF. 

 
 

En 2020, rien n’a pu être fait sur ces sujets et les priorités de CADEA pour 
l’école FOCUS se sont centrées sur la réussite de la rentrée scolaire le 28 
septembre 2020 sur le nouvel emplacement. 

 
 

5) DIVERS  
 

➢ Lettre de soutien de Antoine COMPAGNON écrivain, professeur au 
Collège de France, pour notre association et notre projet. 

 
➢ Lettre de soutien de Mme Laurianne ROSSI députée et questeure de 

l’Assemblée Nationale.  
 

➢ Une newsletter ADEES est envoyée aux adhérents et aux donateurs de 
manière aussi régulière que possible. 

 
➢ La page sur FACEBOOK ouverte 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 

2020/21et disponibles auprès de tous (flyers, bulletin d’adhésion, fiches-
projets, photos). 

 
 
 
 
 
 

A Paris, le 21 février 2021 
 
 
 

EDITH FAURE-MURET 
Présidente  
 


