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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 2021

1) AG / CA / BUREAU
L’association, pendant l’année 2021, comme en 2020, a connu un ralentissement
de l’activité en raison de la pandémie.
L’AG annuelle obligatoire s’est tenue le 12 mars 2021 et les membres du CA ont
été désignés (6 personnes).
➢ Deux réunions du CA ont eu lieu :
- le 12 mars 2021
- le 21 octobre 2021
➢ Le bureau a été élu par le CA du 12 mars 2021 sous la forme :
Présidente = Edith FAURE-MURET
Secrétaire = Bertrand DOMENACH
Trésorière = Françoise HAIBLET
Le bureau a pu communiquer et échanger régulièrement sur la situation de notre
association ainsi que sur la situation de notre partenaire CADEA et de l’école.
2) EVENEMENTS PARTICULIERS
➢

Rentrée scolaire de l’école FOCUS HOMEVO réussie en septembre
2021

L’école a déménagé et s’est installée dans ses nouveaux locaux malgré le manque
de place dès le mois de septembre 2020. Mais compte tenu des circonstances ce fut
une rentrée « a minima »
La « vraie » rentrée scolaire a eu lieu en septembre 2021 et les effectifs sont
remontés grosso modo à leur ancien niveau.
La crèche n’a pas encore retrouvé ses effectifs et cela pose un problème notamment
en raison de la place qui lui est dédiée dans le bâtiment central.
Mais il semble que CADEA et son école retrouvent également une notoriété en
particulier avec les réussites scolaires de certains élèves (réussites au CEP et
accession au collège d’excellence d’Abomey) qu’elles ont su exploiter.
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➢

Mise en état des nouveaux bâtiments

Peinture des murs, moustiquaires, aménagement des bordures et massifs de
plantes et fleurs.
CADEA a aussi décidé de peindre des fresques illustrant les droits des enfants
qui sont son leitmotiv.

3) PRINCIPALES ACTIONS
➢

Finalisation de la construction des sanitaires de la maternelle

Ces sanitaires ont été finis avec difficulté et lenteur, principalement en raison de
l’impossibilité de se rendre au Bénin ce qui a conduit à tenter de discuter et de
donner des précisions sur la construction à distance et par whatsapp.

Mais WC et douches sont opérationnels.

L’aspect extérieur tranche avec les habitudes architecturales pour ce genre d’édifice
au Bénin et suscite de l’intérêt y compris au sein du ministère béninois de
l’éducation.
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➢

Nouvelles parcelles de terrain

Une grande partie du temps a été consacrée à tenter de recueillir toutes les
informations utiles, nécessaires et exactes sur la procédure que CADEA devait
suivre pour obtenir la pleine propriété des terrains acquis (4 parcelles) ;chaque
interlocuteur ayant ses propres indications, chiffres et manière de présenter les
choses y compris au niveau des autorités compétentes.
Puis, une autre partie du temps a été consacrée à avoir les dimensions des parcelles
accolées et à suivre ce qui se passait: de quatre parcelles il en a été fait 2, en
bordure de la future voie dallée (promise par la Mairie d’Abomey en 2019). Jonction
couteuse en termes de m2 qui ont dû être cédés pour obtenir les terrains tels que cidessous.
La situation est stabilisée et le terrain (1533 m2) est prêt pour la construction des
salles de primaire.

➢

Aide et soutien à CADEA

L’association partenaire CADEA a traversé une zone de turbulences largement dues
aux conséquences d’un long confinement et à un très net ralentissement
économique accompagné d’une inflation significative des prix y compris alimentaires,
donc des difficultés financières à tous les niveaux.
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Son fonctionnement interne s’est nettement détérioré ;notre action essentielle a
consisté à aider moralement pour passer ce cap et pour retrouver son dynamisme,
matériellement à remettre en marche le fonctionnement normal de l’association et à
modifier les statuts pour les actualiser.

4) AUTRES
➢

Dons/collectes

-

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

-

Deux membres de l’association ont permis d’avoir des réserves importantes
en fin d’année pour commencer une « cagnotte » pour la construction des 2
salles de classe de primaire.

-

Aucun dépôt de dossier auprès de fondations n’a pu se faire, les
fondations ayant mis leur site à l’arrêt/ou s’intéressant dorénavant à d’autres
sujets que le nôtre .
➢

Participations ADEES

Trois transferts ont eu lieu à l’égard de CADEA et l’école FOCUS HOMEVO
grâce aux dons des particuliers et des adhérents :
-

26 janvier pour la finition des sanitaires de la maternelle et la pose de
moustiquaires ( 2450,00€)
29 juin pour la jonction des parcelles et le levé de terrain (2500,00€)
22 octobre pour aider CADEA dans son équipement informatique
indispensable à nos échanges (520,00€)
➢

-

contacts

Peu d’actions de notre part mais ceci est largement dû aux restrictions
sanitaires et aux différents confinements/couvre-feux.
Néanmoins un contact a eu lieu avec une antenne du LIONS CLUB sans suite
immédiate en 2021.
Des contacts pris avec plusieurs ROTARY Clubs et devraient déboucher en
2022.
Les opérations de communication et de promotion de notre association,
comme un concert, n’ont pas eu lieu. La newsletter a été diffusée autant qu’il
était possible pour maintenir le contact avec les adhérents.
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5) LES PRIORITES DEGAGEES EN 2021
➢ En termes de construction de l’école :
-

sanitaires des classes de maternelle : construction terminée.

-

Finitions diverses sur les bâtiments construits : ceci a été fait

-

Parcelles pour le primaire : en état pour la future construction des salles de
classe.

-

Le jardin potager : prévu - cf plan en page 3 = environ 800 m2

-

Prototype de toilettes sèches pour l’école : aucune avancée sur le plan
technique et opérationnel, mais toujours à l’ordre du jour.

➢ 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.
* Edition d’un livre sur la pédagogie d’Albertine AKPO : projet retardé
car impossibilité de communiquer par écrit avec Albertine / Edition d’un
livre « Les contes de l’école FOCUS HOMEVO » : prévu pour 2022 si un
déplacement au Bénin devient possible;

6) DIVERS
➢ Une newsletter ADEES est envoyée aux adhérents et aux donateurs de
manière aussi régulière que possible.
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➢ 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
2021/22 et disponibles auprès de tous (flyers, bulletin d’adhésion, fichesprojets, photos).

A Paris, le 24 février 2022

EDITH FAURE-MURET
Présidente

