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Donner des ailes aux enfants et les laisser s’envoler tout seul. 

 

L’association reste présente aux cotés du Centre Pierrefonds à 

Ouidah au Bénin qui accueille des enfants défavorisés.                   

Grace à vous, des aides financières sont envoyées régulièrement. 

Elles viennent en aide pour les besoins fondamentaux des enfants, 

nourriture, scolarisation et soins médicaux. 

Scolarité : L’année scolaire terminée, les enfants sont en vacances.     

De bons résultats scolaires nous ont été transmis, 5 enfants sur 5 

ont obtenus le Certificat d’Etudes Primaires et 3 sur 3 sont reçus au 

Brevet des Collèges ; une seule candidate pour le Bac passé avec 

succès ; Bravo Yvette !                                                                         

Félicitations à eux et à ceux qui chaque jour les encadrent. 

Vie à la maison : En plus de la participation aux travaux de la 

maison, les enfants, guidés et encouragés par David et d’autres 

grands font pousser des légumes dans le jardin.                                     

Ces légumes sont cuisinés pour améliorer les repas de tous les jours. 



Dernièrement, Pierre-Paul, le 

directeur-fondateur de l’orphelinat 

nous a informés que  des enfants 

avaient fait leur première 

communion ; pour ces enfants 

chrétiens, qui vont au catéchisme, ce 

fut une grande joie et une  belle fête 

qui a été partagée avec tous ceux qui 

vivent avec eux. 

 

Le BENIN, connaissons mieux le pays dans lequel ces enfants vivent  

Le Bénin (ex Dahomey) est un pays francophone d'Afrique 

de l’Ouest, ancienne colonie française, il est indépendant 

depuis 1960.                                                                                       

Le Bénin est situé sur le Golfe de Guinée, il y a 125 km de côtes, face 

à l’Océan Atlantique.                                                                     

Porto Novo en est la capitale politique, mais c’est Cotonou principal 

port commercial du Bénin qui assure l’essentiel des échanges.                                                                                        

Ouidah la ville où se situe l’orphelinat du Groupe Pierrefonds est à 40 

Kms à l’Ouest de Cotonou.                                                                                   

Ce petit pays dont la superficie est 

de 1/5  de la France, à une  

population de  12 millions 

d’habitants.                                                                       

Devise : Le Franc CFA (1 Euro égal 

655,96 Franc CFA)                                          

Le Bénin est un pays agricole, le 

maïs, le sorgho, le manioc et le mil 

sont les cultures principales.                  

Le coton  est exporté. 

https://www.google.fr/search?sxsrf=ALiCzsbmZlXcZ8IkxSxtuc46XDVc8UX87Q:1657612674564&q=b%C3%A9nin+devise&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MDQzKdOSzU620s_JT04syczP00_OL80rKaq0Si4tKkrNS65cxMqbdHhlXmaeQkpqWWZxKgBAKJ8AOwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjfwpG18PL4AhW3X_EDHUtHBt8Q6BMoAHoECGkQAg


Notre association : L’assemblée générale a eu lieu le 20 Mai 2022 ; 

Elle a validée les actions de l’année 2021.                                     

Merci  de votre confiance.                                                                

Bienvenue aux nouveaux membres qui ont souhaités nous rejoindre.                                                                                              

Nous maintenons nos échanges, pour garder les liens entre nous, et 

nous poursuivons les activités qui sont indispensables.                    

Votre adhésion, les parrainages et les dons réguliers sont les 

bienvenus .Nous avons toujours grand besoin de votre soutien. 

Une mention particulière aux quatre jeunes 

filles de l’école de Saint Laurent de 

Chamousset pour leurs actions. Elles ont été 

suivies par la remise d’un chèque pour les 

enfants à la fin de leur année scolaire.                          

Bravo pour leur travail et leur générosité.                             

Un grand merci Maëlys, Océane, Lilie-Rose 

et Salomé. 

La fabrication et les ventes d’artisanat 

se poursuivent.                                                               

Vous pouvez nous contacter.  

 

C’est grâce à tout cela que nous pouvons poursuivre l’aide régulière  

aux  enfants de l’orphelinat ! 

L’Envol des Coucamounas 19 rue Dumenge 69004 Lyon 

Adresse mail : envoldescoucamounas@gmail.com 

Notre site : http://www.envol-coucamounas.org 
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