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Les manguiers ploient sous la lourdeur des fruits. La cueillette des pamplemousses énormes fut au-delà de nos 

espérances, les avocatiers, citronniers, orangers, tangelots sont des plus prometteurs. Les flamboyants explosent leurs 

fleurs délicates, le jasmin et l'ylang ylang embaument tout le centre. Vous l'aurez compris nous sommes en pleine 

saison d'abondance et de beauté insolente. La saison des pluies est bien au rendez-vous et inonde généreusement les 

champs où les paysans s'agitent en tous sens afin d'ensemencer et planter.  

 

Cette année s'annonce donc prometteuse contrairement à 2017 qui n'a pas rempli les espérances escomptées. 

Nous sommes loin des frimas de la France. 

 

Nos enfants poussent de la même manière au sein d'ASF où ils trouvent un lieu rassurant car les difficultés 

sont importantes en ce moment dans le pays. Trop de grèves qui touchent beaucoup de secteurs, dont l'école, et qui 

durent depuis trop longtemps, pénalisant ainsi toujours les mêmes, les élèves! La bibliothèque leur apporte le soutien 

indispensable afin de continuer les leçons, c'est un vrai cadre de vie pour eux. 

 

En novembre 2017 nous avons eu durant deux semaines la visite de Pascal, nouveau secrétaire, et de sa 

compagne Inès, accompagnés du « Fan Club de CARAMAN », Christine, Jean-Luc, Sylvie et Angeles, qui ont profité du 

voyage pour apporter une douzaine de valises de matériel scolaire, livres, vêtements d’enfants, etc. Ils ont découvert 

avec beaucoup d'intérêt la vie au centre et mené quelques actions. Ils nous ont aidés à organiser un concours de 

lecture avec un groupe scolaire du village (60 élèves de CE2 et CM1 encadrés par la directrice de l'école et un 

enseignant). Ce fut une belle réussite que nous aurions aimé refaire à travers un concours de dessin mais les grèves 

nous ont totalement bloqués. 
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Mathieu, un de nos enfants, apprenti depuis cinq ans en soudure, a reçu son diplôme de fin d'apprentissage 

au milieu d'une foule considérable (tous les corps de métier sont présents ce jour-là avec leur patron) au milieu de 

laquelle on pouvait apercevoir quelques têtes de "YOVOS" (les blancs) en l'occurrence nos amis de Caraman qui, de 

par leur présence ont donné un moment encore plus solennel à la cérémonie. Mathieu était très fier. 

 

 

 

 

Quelques petits travaux ont été effectués dans le centre. Réfection totale de la salle de soins, auvent de la 

salle d'accouchements et isolation du plafond de la salle d'accouchements grâce à un financement du Club 

International de la Femme de Cotonou. Quel soulagement pour toutes ces femmes et pour le personnel, à présent ils 

n'auront plus aussi chaud. Merci Mesdames de Cotonou. 

 

Nous avons fait l'acquisition d'un terrain jouxtant la clôture de la résidence. Cet achat nous a demandé de gros 

sacrifices financiers mais il le fallait. L'apatam de la maison s'est effondré mais nous ne l'avons pas remis sur pieds, 

nous avons aménagé un coin à moindre coût où nous continuons à recevoir les cas sociaux toujours (hélas !) aussi 

nombreux et certains biens douloureux. Nous avons visité l'hôpital Raoul Follereau à Pobè (70km d'Adjohoun) qui 

soignent les lépreux, l'ulcère de buruli. Nous avons amené quelques patients consulter un ophtalmologue à Porto-

Novo.  

 

Et durant quatre jours une équipe de quatre prothésistes dentaires, venus tout droit de Côte d'Ivoire, a pris 

possession de l'apatam du centre et a reçu 74 personnes qui sont reparties avec le sourire libéré. Merci sincèrement 

à cette équipe très professionnelle, sympathique et dévouée. Ils ont été bien secondés par notre personnel et 

Emmanuel qui en a profité pour soulager quelques maux de dents. Les femmes viennent toujours en grand nombre à 

la consultation prénatale et post-natale. En 2017 nous avons fait 119 accouchements et 42 durant ce premier trimestre 

2018. 
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Le noël a eu lieu cette année également, toujours grâce à Mr Jouni et ce fut une belle fête au cours de laquelle 

les enfants ont récité des poèmes, joué une pièce de théâtre, sujet sur le racket des enfants et le mariage forcé des 

filles au Bénin. Ce sont les enfants qui avaient choisi le thème. La fête fut belle et généreuse. Merci de tout notre cœur 

à Mr JOUNI. 

 

Julienne, une ancienne filleule mariée, mère de cinq enfants, installe un maquis (petit restaurant) grâce à 

l'immense générosité de son parrain qui l'a toujours épaulée et suivie. Nous tous le remercions infiniment. 

 

Nous ne terminerons pas sans vous donner des nouvelles de la santé du solaire, de l'électricité et des groupes 

électrogènes qui se portent à merveille. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à cet extrême confort que l'équipe 

d'EDM nous a apporté. Les coupures de la SBE, (Société d'Electricité du Bénin) ont été fréquentes cette année mais 

nous n'étions pas concernés, jamais. Merci encore au Président d'EDM et à son équipe. Revenez quand vous voulez, 

d'autres travaux vous attendent ! 

 

Toute l'équipe d'ASF vous remercie et vous encourage à continuer votre aide sans laquelle nous serions inefficaces. 

Nous vous donnerons la date de notre prochaine assemblée générale qui aura lieu en septembre vraisemblablement 

 

Mariette et son équipe 


