
                

           Lettre d’Informations  N° 20 

                       Janvier 2023 

                                                                        

Accroche un sourire à tes lèvres, 

Regarde bien droit devant toi et suis ton étoile. 

 

Les enfants de l’Orphelinat Amour et Manon de Ouidah, le personnel qui les 

encadre et les membres de l’Association  l’Envol des Coucamounas vous 

présentent leurs vœux pour la nouvelle année.  

     

A la nouvelle année on pense à renouveler son adhésion, 25 €, en pièce 

jointe vous trouverez le formulaire si nouvelle adhésion. 

• Voyage au Bénin : après plusieurs années sans mission, une équipe 

va partir au Bénin début avril pour une dizaine de jours. Les 

enfants seront en vacances, ce sera l’occasion de passer du temps avec eux.  

Ce séjour va nous permettre de reprendre ces contacts directs qui nous ont bien manqués ces 

dernières  années. 

La prochaine lettre d’informations devrait vous apporter des nouvelles et des images 

récentes. 

• Début novembre de très grosses pluies ont 

inondé l’orphelinat causant d’importants 

dégâts aux bâtiments et au matériel : 

l’Association a pu, grâce à vos dons, 

remplacer le groupe électrogène. 

Les enfants ont écopé avec les moyens du bord pour 

limiter l’entrée de l’eau dans les dortoirs. 

 



• Pour répondre aux exigences administratives du Ministère de la Famille, une aire de 

jeux devrait être installée.  

 

Pierre Paul nous demande, si dans nos contacts ou nos  

connaissances des personnes ou des entreprises  

participeraient financièrement à ce projet. 

 

• Au cours du dernier trimestre plusieurs actions ont été menées pour aider à l’envoi 

régulier des aides financières mensuelles. 

Une collecte, en septembre, pour aider au financement de la scolarité 

Vente d’agendas et Marchés de Noël 

 

                  

Notre prochaine Assemblée Générale devrait avoir lieu en mars 2023. 

Merci de votre soutien ; chaque don est utile et donne droit à une réduction d’impôts. 
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