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I / PRESENTATION DE L’ASSOCIATION  

A – Historique 

A l'initiative de Sonia Akpo-Bendjou et de François-David Bendjou un couple mixte 
avec deux enfants, il est fondé cette association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 16 août 1901 qui a pour  but d'aider à la scolarisation des enfants des quartiers  
défavorisés au Bénin 

L’Association est née en 2012  en Haute-Savoie (74 Rhône Alpes – France)  a été 
officiellement inscrite au journal officiel le 22 Décembre. Ses activités ont donc 
réellement démarré en 2013. 

Beaucoup d’amis, de membres de leur famille et de collègues ont suivis les fondateurs 
dans leur démarche.  

L’idée MIMAN est : Miman = Partage (dans la langue Béninoise: Fongbé) 

Partager le savoir-faire entre nord - sud 

Partager son bonheur 

Il y a  surtout eu, à son origine, l’école St François-David située dans le quartier 
défavorisé de Djidjè à Cotonou au Bénin fondée sur les fonds propres  du couple.  

 

 

ETHIQUE  

MIMAN est guidé par  une  règle d’or : optimiser l’utilisation des dons reçus 

1- Le travail sur le terrain ce qui implique une gestion stricte des fonds reçus 

2- L’engagement des bénévoles 

3-  S’assurer que les moyens récoltés  passent des mains de l’association aux mains des           

        enfants qui sont vraiment dans le besoin. 
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B - Les missions 

• Sensibiliser et inciter à la scolarisation des enfants défavorisés 

• Aider les enfants déjà scolarisés à poursuivre leur scolarisation 

• Aider  et soutenir des écoles ciblées dans le but de continuer leurs activités  

• Soutenir les familles contraintes de retirer leurs enfants de l’école 

• Partager le savoir-faire  socioculturel car on peut apprendre en s’amusant 

 

C - Les membres de l’association 

En début d’année, l’association s’est surtout concentrée sur la recherche des adhérents 
d’où la réalisation  des dépliants d’information  et surtout des réunions organisées. 

 Liste des adhérents à MIMAN 

  Titre Nom & Prénoms Ville  Pays Montant reçu Cotisation € Qualité de membre  

1 Mr BENDJOU François-David   Membres fondateurs   

2 Mme BENDJOU Sonia 

Cranves sales France   

    

3 Mme JAUCH  Lydie  Zurich Suisse   50 Membre Bienfaiteur 

4 Mr ELTSCHINGER Alain  St-Prex Suisse 60 FCHF 50 Membre Bienfaiteur 

5 Mme HACKER Zita Bülach Suisse   15 Membre Actif 

6 Mme VISISOMBAT Phinmalay Genève Suisse   50 Membre Bienfaiteur 

7 Mr BORTOLASO Jean-Pierre Genève Suisse   50 Membre Bienfaiteur 

8 Mme  NEUSSER Heidi Onex France   60 Membre Bienfaiteur 

9 Mr SANDI Olivier Beaumont France   100 Membre Bienfaiteur 

10 Mme CORMY CHRISTELLE Genève Suisse   50 Membre Bienfaiteur 

11 Mr & Mme  MOUSSE Latif et Mireille Cotonou Benin 10000 FCFA 15 Membre actif 

12 Mme AMOUSSOU Victorine Cotonou Benin 10000 FCFA 15 Membre actif 

13 Mme ALLADAYE  Agathe Cotonou Benin 10000 FCFA 15 Membre actif 

 

Et beaucoup de sympathisants et de volontaires soutiennent l’idée. 
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D- Le bureau 

Le bureau est constitué de : 

1- La présidente, Mme Sonia BENDJOU 

2- Le vice-président, Mr. François-David BENDJOU 

3- Le trésorier, Mr Malko LOHENTO qui a désisté en cours d’année laissant sa place 
à Mme Lydie JAUCH 

 

II / LES ACTIVITES 2013 

 

A – La reconstruction de l’école Saint François-David 

 

Grâce à la semaine de solidarité de la banque « Société Générale » à Genève 
l’association a récolté des fonds à hauteur de cinq mille francs suisse (5000CHF) soit 
environs 4000 € (voir en annexe 1) 

Le nouveau challenge a été donc de reconstruire l’école courant  Juillet et Août 2013, 
afin de permettre aux enfants de faire leur rentrée scolaire en même temps que les autres 
écoles béninoises. 

• Rehaussement des salles de classe et du bureau  d’accueil des parents 

• Construction de murs en dur en lieu et place des contreplaqués, 

• Pose d’une toiture en tuiles en lieu et place des plaques de tôles 

L’école est ainsi protégée pour longtemps des fortes pluies et coulées de terres lors des 
moussons ainsi que des périodes de grosses chaleurs. Les enfants et les enseignants ont 
fait une rentrée scolaire réussie avec pour tous des conditions de travail plus dignes. 

Cette reconstruction n’aurai pas été possible sans l’aide bénévole précieuse de Monsieur 
Aurèle ASSOGBA, qui s’est porté volontaire auprès de MIMAN pour coordonner tous 
les travaux (rapport financier en annexe 2). 
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Récapitulatif des travaux de réhabilitation 
   Taux de change  
   655,957  
 Désignation Montant CFA Montant Euros   
        
 Maçonnerie 1 757 370,00 2679,09  
        
 Menuiserie & Toiture 1 797 550,00 2740,35  
        
 Peinture 170 300,00 259,62  
 Coût total due la réalisation du  projet  3 725 220,00 5679,06  
 Reçu de la collecte de la Société Générale -3616,82   
       
 Reçu  de Mr & Mme BENDJOU   -1300,00   
       
 Participation de l'école 500 000,00 -762,25  

PHOTOS :  
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Les conditions de travail et la situation de l’école avant les travaux 
 

  
        Début des travaux  
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B - Distribution de fournitures scolaires pour la rentrée 2013-2014 

Pour fêter la réhabilitation de l’école, la distribution de fournitures scolaires 2013 a été  
organisée dans l’enceinte de l’école Saint François-David grâce aux collectes de fonds et 
de livres en France et en Suisse. 

Plus de 150 élèves ont reçus des kits contenant des cahiers, stylos, ardoises. 

A la même occasion, une tombola a été organisée pour la remise des cartables (sac à dos) 
offerts par Madame AMOUSSOU Victorine (membre donateur local) 

Coût de cette distribution (Annexe 2.2) 

Ci-dessous l’article du journal local « La Nation » 
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PHOTOS : 

    

    

 

C - Parrainage d’élèves du primaire pour l’année scolaire 2013-2014 

 

Beaucoup d’enfants abandonnent l’école en cours d’année faute de moyens financiers 
pour participer aux frais de la scolarisation. 

Deux enfants ont été parrainés par le couple Bendjou pour l’année scolaire 2013-2014. 

Il a été donc stipulé aux autres membres de développer le parrainage pour les enfants qui 
sont dans le besoin. 

Chaque parrainage d’un montant de € 100.00 couvre les coûts liés directement à la 
scolarisation soit, les frais d’inscription, l’uniforme et quelques fournitures. 
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D- Les partenariats et les moyens mise en œuvres 

� Suite à la distribution de dépliants, créés par la présidente de l’association, des 
dons ont été reçus.  

C’est par ce biais que la branche suisse de la banque française  SOCIETE 
GENERALE, au travers de son programme de Mécénat a sélectionné MIMAN lui 
versant la somme extraordinaire de 5 000 CHF. 

� Mais l’argent seul ne suffit pas. L’association a pu compter sur l’engagement de 
nombreuses personnes sur place, comme par exemple Monsieur Aurèle 
ASSOGBA qui a supervisé les travaux de l’école Saint François-David. 

� Pour les bonnes conditions de travail des bénévoles et pour mener à bien ses 
actions sur le terrain, l’utilité d’un  bureau au Benin s’est imposée à l’association.  

L’entreprise V@LO RISING, basée dans le quartier de Gbégamey à Cotonou, a 
alors proposé généreusement un espace d’accueil à MIMAN et une secrétaire à 30% 
pour le suivi administratif des actions sur place.  

� MIMAN a  parrainé l’ONG A.C.I par un échange de service afin d’être promu lors 
de leur manifestation (annexe 3). 

� Pour plus de visibilité et améliorer la communication, un site internet a été créé et 
alimenté par les membres durant  l’année :   http://associationmiman.wix.com/france-benin 

 

III / OBJECTIFS  2014 

� Organiser et multiplier la collecte des fonds, 

� Rechercher de fonds par des demandes de subvention, 

� Attirer plus de volontaires et de bénévoles pour aider dans les tâches 

administratives, 

� Développer le parrainage, 

� Multiplier la distribution des fournitures scolaires dans des zones rurales,  

� Mettre en place des premières structures de soutien scolaire en dehors des 

écoles,  
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� Développer des activités extra- scolaires tels que la peinture et l'art plastique,  

�  Organiser et subventionner des sorties pendant les vacances scolaires pour les 

plus démunis. 

L’association reste ouverte aux  idées ou suggestions sur les actions à mener et les 

projets futurs. 

 

CONCLUSION 

La première année de MIMAN fût riche. Riche en émotion, riche en motivation et riche 
en réalisations.  

Des adhésions, des dons, des collectes, soutien d’une école, des dizaines d’élèves 
heureux, des dizaines de parents reconnaissants, bref le sentiment d’avoir été utile. 

MIMAN a gagné son pari pour cette première année et compte bien poursuivre son 
engagement de solidarité... Avec plus de paris et plus de victoires !!! 

 

REMERCIEMENTS 

MIMAN Remercie tout particulièrement ses partenaires sans qui rien n’aurait été 
possible ! 

- La SOCIETE GENERALE (Genève) 
- L’ONG A.C.I  (Africa Culture International, une ONG Sénégalaise) 
- V@LO RISING (Entreprise commerciale du Bénin) 
- Toute l’équipe de bénévoles et volontaires 
- Et les membres donateurs… 
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Annexe 1
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Annexe 2 
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Annexe 2.2 
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Annexe 3 

 


