
Association de solidarité, 
composée uniquement de bénévoles, 

qui apporte aide et assistance
à des enfants du Bénin , 

orphelins ou confiés à des centres d’accueil .

Notre terrain d’action se situe à Ouidah .
auprès du Centre d’accueil du Groupe Pierrefonds

et de l’association “La Ferme Promise”

Notre éthique :
Intervenir avec tact et discrétion , en respectant la culture 
locale, afin de ne pas troubler les équilibres fragiles qui 
existent.

Aller vers les hommes , les femmes et les enfants  de ce pays 
avec tout le respect qui est dû à nos égaux en leur proposant 
notre savoir-faire .

Intervenir dans le cadre des structures administratives 
du pays.

Respecter les donateurs dans l’utilisation de l’argent. 

Pour cela les bénévoles assument totalement leurs frais
 de transport et de séjour.

Notre règle de vie peut se résumer en ces quelques mots : 

Aider – Aimer – Respecter – Soutenir

Discrétion – Humilité – Solidarité
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Nos objectifs
  Aider à développer des activités 

génératrices de revenus.

    Aider à  contribuer à l’autonomie alimentaire .

    Aider à   améliorer et équiper 
les structures d’accueil .

Nos actions sont consacrées essentiellement 
aux enfants démunis du Bénin ,  

orphelins ou abandonnés par leur famille .

Nos actions contribuent à soutenir la réalisation
 de projets proposés par nos partenaires au Bénin , 

pour répondre aux besoins fondamentaux 
des enfants.

Nous intervenons, sur le terrain , pendant 
des périodes de  vacances scolaires.

Nos moyens
  Notre réussite dépend  de vous tous.  

     Nous  ne pouvons y parvenir sans votre aide
      par  vos adhésions, vos dons, vos parrainages.

-  En acquittant la cotisation annuelle de 20 € 
    vous devenez membre de notre association .

-  En nous adressant un don vous participez au
     financement de l’un des projets de développement.

   
-  En participant au parrainage collectif 

du Centre d’accueil d’enfants 
du Groupe Pierrefonds à Ouidah , 

    vous aidez à assurer le quotidien des enfants.

Vous recevrez régulièrement 
    notre lettre d’information .

  

Les « Coucamounas » sont des papillons, héros 
d’un conte que nous avons mis en scène lors d’un 
spectacle de marionnettes, dont l’histoire se 
poursuit d’année en année ; ce mot est au 
coeur de grands moments de partage avec ces enfants.


