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" Prendre un enfant par la main et l’emmener vers demain… " 

Dès le début de notre Association, Yves Duteil a accepté que sa 

chanson : " Prendre un enfant par la main, pour l’emmener vers demain " 

illustre et accompagne la présentation de notre association  

sur notre page facebook.  

Récemment nous avons reçu ce petit mot : 

Je suis heureux d’accompagner votre action et je reçois toujours avec bonheur le 

témoignage de votre « envol » en faveur des enfants du Bénin… 

Je vous embrasse, ainsi que tous ceux que vous aimez et soutenez, Yves 

Un bel encouragement ! Merci Yves Duteil pour ce message. 

En 2021 il n’y aura pas eu de départ pour le Bénin. Les raisons sont toujours les 

mêmes, les consignes sanitaires restent encore compliquées pour envisager un séjour 

en groupe. 

Mais nous recevons régulièrement des nouvelles de la vie de l’orphelinat. 

➢ Le nombre d’enfants a considérablement augmenté. Il est de 80 environ. 

➢ Au Bénin, les contraintes administratives sont de plus en plus difficiles à réaliser 

ce qui a obligé certaines structures à fermer. Les enfants sont regroupés dans les 

orphelinats restants ouverts.  

➢ Pierre Paul, le Directeur du Centre du Groupe Pierrefonds, s’efforce d’obtenir 

l’agrément demandé. 

➢ Les enfants accueillis ne sont pas 

forcément des orphelins ils sont confiés 

par leurs familles dans le besoin ou par 

les services sociaux à des structures 

privées. Cela a pour but d’éviter, ce que 

l’on rencontre dans le pays, le nombre de 

très jeunes enfants au travail ou dans la 

rue. A l’orphelinat les enfants sont 

nourris, soignés, scolarisés et éduqués.   

➢ Pierre Paul  demande, quand il est inquiet, un avis médical au médecin de 

l’Association pour des problèmes de santé de certains enfants. 



➢ Bilan de l’Année scolaire 2020/2021 :  

Les résultats d’examens nous ont été communiqués : 6 élèves 

ont été reçus au CEP ; 3 au BEPC et 3 au BAC. 

  La rentrée scolaire 2021/2022 a eu lieu le 20 septembre. 

La collecte lancée par l’Envol des Coucamounas a permis de 

faire face en partie aux frais de rentrée (les uniformes, le 

matériel scolaire et les frais d’inscriptions) 

 

Actions de l’Association 

➢ Comme chaque année nous allons renouveler la fabrication d’agendas, une 

cinquantaine sont vendus chaque année. 

➢ Certains d’entre nous continuent la 

fabrication et la vente d’artisanat en 

attendant l’ouverture des marchés de Noël 

pour la vente.  Nous aimerions élargir notre 

champ d’action, soit par internet, soit par 

vente directe. Toutes suggestions seront les 

bienvenues. 

➢ Partenariat avec un  groupe d’élèves de terminale au 

lycée de st Laurent de Chamousset. Dans leur cursus  

un groupe d’élèves doit monter un projet en lien avec 

une association. Depuis plusieurs années un 

partenariat a lieu avec l’Envol des Coucamounas et ils 

nous font profiter des retombées financières de leurs 

actions.  

➢ Possibilité d’envoi de matériel dans un container 

➢ La collecte des « petites pièces » se poursuit. 

Comme toutes nos réunions, l’Assemblée Générale 2021 a eu lieu par 

visioconférence le 11 avril 2021. 

Le nombre d’adhérents est constant, environ 80 pour 2021, ainsi que les parrainages 

mensuels, une trentaine. 

Nous vous rappelons que tous les dons faits à l’Association donnent droit à un reçu 

fiscal ; 75 % du montant de votre don est déductible de vos impôts dans la limite de 

1000 euros. 
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