
Lettre d’Informations n° 18 

Mars 2022 

 

«  L’homme qui déplace une montagne commence par déplacer 

les petites pierres »  Confucius 

L’orphelinat du Groupe Pierrefonds vient de fêter ses 20 ans. En 

février 2002 Monseigneur AGBODA, évêque à Ouidah, propose à 

Pierre Paul Hounyovi la responsabilité de cette nouvelle Association 

qui accueillera des enfants orphelins et de milieux défavorisés. 

 

A cette occasion les enfants 

ont symboliquement planté des 

arbres autour de la maison. 

 

 

 

En 2011 avec l’Association Liberté par les Chamelles, nous 

rencontrons les enfants de l’orphelinat de Ouidah au Bénin.  

Notre Association l’Envol des Coucamounas verra le 

jour un peu plus tard.                                                   

Nos objectifs : apporter aide et assistance pour 

assurer aux enfants un encadrement, hébergement 

et nourriture, scolarisation et soins. 

 

C’est grâce à vous tous (cotisation annuelle, parrainages, dons, 

participation à nos actions) que nous pouvons poursuivre ce but. 



Le quotidien au Bénin 

Depuis la dernière lettre d’informations en Novembre 2021, des 

nouvelles nous arrivent concernant les enfants. 

A la rentrée les enfants du primaire ont dû changer d’école. Ils sont 

toujours aussi motivés pour apprendre même si il faut y aller à 

pieds… 

Pour Noël un repas de fête est organisé. 

 Pour cette occasion on met de beaux 

habits, c’est une belle journée même si on 

mange assis par terre !! 

                                                      

Le Covid semble avoir épargné le Benin, mais peu de test sont 

pratiqués. Les mesures de sécurité étaient appliquées par les enfants 

(masque, soins d’hygiène). Malheureusement les consignes de nos 

gouvernements respectifs rendent encore difficiles une éventuelle 

mission au Bénin. 

Nos actions en France 

 

Comme toutes les années nous avons fait des agendas 

avec les photos des enfants, ceux-ci nous 

accompagnent tout au long de l’année. .  

Le bénéfice réalisé n’est pas négligeable.  

 

Un concert de chants de Noël par la chorale Piccolocoro a eu lieu 

dans la région lyonnaise. Très gentiment une partie de la collecte 

nous a été remise. Nous les remercions chaleureusement. 



La vente de nos articles a très bien 

marché en fin d’année. Un marché de 

Noël à St Laurent de Chamousset, une 

vente à domicile et des ventes par 

contact et par correspondance. 

 

 Nous pourrions poursuivre cette vente à distance 

tout au long de l’année et avons besoin de vous.     

Aidez nous à développer ce projet en montrant nos 

créations autour de vous, famille et amis.  

 

Souvenir                                                                                               

Une fidèle adhérente vient de nous quitter dans sa 103ème année. 

Jacqueline Zuinghedau avait été médecin en Afrique, depuis toujours 

elle s’intéressait et aidait notre association. Elle demandait 

régulièrement des nouvelles de nos «  Petits Papillons de Ouidah »                     

 

Merci à vous et à toutes les personnes qui nous aident en cours 

d’année. 

Cette lettre d’informations vous a intéressée ? N’hésitez pas à la 

diffuser et à la faire circuler pour nous faire connaitre. 
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