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Nos actions en 2022

BENIN MADAGASCAR



Bénin en 2022

BENIN MADAGASCAR



BENIN MADAGASCAR

La santé



2 missions médicales au Bénin

24 bénévoles

1984 consultations médicales 

gratuites

265 enfants atteints de paludisme 

sauvés

12 villages impactés + 1 bidonville

58 enfants dénutris



2 missions médicales au Bénin

27 hospitalisations dont 24 paludismes 

graves et 3 malnutritions

54 cas pris en charge médicalement

pour un coût moyen de

43€ /prise en charge

17€ /paludisme

2 décès de malnutrition 

post-mission

1 prise en charge chirurgicale enfant 

de 11 ans avec une ankylose de 

l'articulation temporo-mandibulaire 



LA VIE NOUVELLE

JEMAV

EPSPE

ASOTO

Programme de lutte contre 

le paludisme

Distribution de 1750 moustiquaires

4 ONG



1 ère journée de don du sang 

Ladji

Programme de lutte contre 

le paludisme



Campagne pour la promotion de la santé 

de la mère et de l’enfant

Ladji

Programme de lutte contre 

le paludisme



Réalisation d’échographies à 

Dogbo 3 fois par semaine 

depuis mars 2021



Soutien matériel aux activités 

de soins de plaies réalisées par 

JEMAV à Ouidah



Distribution de lait infantile à Sô-Ava

Plus de 320 boites distribuées

Programme de lutte contre 

la malnutrition

Distribution de miel à 215 enfants dénutris

Ladji



Programme de soutien nutritionnel 

de 250 enfants 

dans une école primaire publique de Sô-Ava

Janetta et Martin VAN IPEREN















BENIN MADAGASCAR

L’hygiène



Hygiène bucco-dentaire en 

mission

Distribution de 2000 brosses à dents 

dans 12 écoles 



Hygiène bucco-dentaire en 

partenariat avec OsOs

760 enfants

905 kits distribués

4 Communes

Dogbo-Ouidah-Sô-Ava-Ladji 

25 soins dentaires à 

Ladji



Lavage des mains en mission 

en partenariat avec Icône 360  

Distribution de  500 

savons

Installation de 8 kits de 

lavage  

2 000 enfants sensibilisés 

dans 12 écoles



Prévention du paludisme en 

partenariat avec Icône 360

2 000 enfants sensibilisés 

dans 12 écoles



BENIN MADAGASCAR

L’éducation



Programme de scolarisation

de 60 enfants 

à l’école maternelle de la lagune 

Ladji



Apport d’équipements sportifs

en partenariat

avec ROC SPORT et DECATHLON

120 Maillots

20 ballons de foot-ball

1 jeu de badminton

12 raquettes

24 balles de tennis



Fêtes de Noël des enfants 

Ladji Sô-Ava



Madagascar en 2022

BENIN MADAGASCAR



1 mission à Madagascar 4 bénévoles

Village de pêcheurs

Dispensaires :

évaluation des besoins

Hôpital public d’Ambanja





AMbohimena ANTRANOKARANY



DJANGOA



ANTSAKOAMANONDRO MAHERIVARATRA



MAROTONY
village de pêcheurs



1 mission Ukraine





Dates des missions en 2023

BENIN MADAGASCAR



MISSIONS  2023

Bénin

2 missions

16 au 30 septembre

21 octobre au 4 novembre *

10 au 21 juillet *

6 au 17 novembre

Madagascar

2 missions



Demande ARUP ?

BENIN MADAGASCAR



Association reconnue d’utilité publique (ARUP) pourquoi ?

• Reconnaissance nationale

• Recevoir des donations et des legs



Association utilité publique (ARUP) modalités ?

• Être d'intérêt général
• Avoir une influence et un rayonnement qui dépasse 

le cadre local  
• Avoir un nombre minimum d'adhérents au moins 

200
• Avoir un fonctionnement démocratique et organisé 

en ce sens par les statuts
• Ne pas exercer d'activité lucrative



Association utilité publique (ARUP) modalités ?
• Avoir une solidité financière sérieuse (ressources 

minimum annuelles de 46 000 €, un montant de 
subventions publiques inférieur à la moitié du budget et 
des résultats positifs au cours des 3 derniers exercices)

• Avoir une gestion désintéressée
• Ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de 

personnes
• Une période probatoire de fonctionnement d'au moins 

3 ans



Vote demande de reconnaissance 
d’association d’Utilité Publique

Pour ? Contre ? Abstention ?



Cotisation en  2023

BENIN MADAGASCAR



DEVENEZ MEMBRE DE NOTRE ASSOCIATION

AIDEZ- NOUS 

En soutenant nos actions, vous donnez une chance à des enfants
d’Afrique et de Madagascar d’être soignés et d’aller à l’école

50 euros Déductible à 66%

Association de Solidarité internationale



Vote cotisation à 50€

Pour ? Contre ? Abstention ?



Nos projets en 2023

BENIN MADAGASCAR



Projets 2023

Bénin                      Madagascar                      Congo



Projet Bénin 2023

Projet santé Projet éducation Projet hygiène



Projet santé

Consultations médicales 

gratuites  

Programme de lutte 

contre le paludisme    
Prévention Covid 19  

Financement de lait 

infantile  

Production de miel 

thérapeutique à la ferme 

de Za-Kpota

Programme d’hygiène et 

de soins bucco-dentaires  

Financement de 1750 

moustiquaires

Programme de nutrition

Cantines scolaires So Ava

Soins de plaies

Ouidah  

Echographies à So Ava



Projet santé

Programme de sensibilisation à l’hygiène bucco-

dentaire dans les écoles et soins dentaires au 

centre de santé de La Vie Nouvelle à Ladji

En partenariat avec l’ONG OsOs



Projet santé

Achat de lait 1er et 2ème âge pour les enfants 

malnutris à Sô-Ava 

en partenariat avec l’ONG ASOTO 



Projet Echographies 

1 centre d’écho pour les femmes enceintes suivies dans 

les 8 maternités de So Ava 

Partenariat avec l’hôpital de Zone de So 

Ava et :

ASOTO > suivi des femmes enceintes

EPSPE > réalisation des échos



Projet santé

2ème récolte de miel à Za-Kpota pour le centre de 

santé de La Vie Nouvelle à Ladji. Il servira à soigner 

les plaies et nourrir les enfants en état de 

malnutrition

En partenariat avec l’ONG La Vie Nouvelle



Projet santé

Soutien nutritionnel 

à

l’école primaire publique de Kpafé

En partenariat avec l'école primaire d'Auron



Poursuite du programme de scolarisation de 

60 enfants 

à l’école maternelle de la lagune

Ladji

2022-2025

Projet école



25 euros / an

Budget pour

scolariser un enfant

dans cette école



Projet école 

Projet pédagogique 

école maternelle de Civray- école maternelle de Ladji   



Projet Madagascar 2022

Projet santé

Site d’intervention : District d'Ambanja







Projet santé

Consultations médicales 

gratuites  

Mise à disposition d’un 

échographe pour la 

maternité de l’hôpital 

Dotation de montures de 

lunettes à la clinique St 

Damien

Achat d’un véhicule 

sanitaire

Envoi d’un conteneur 

de matériel médical

Achat de boites 

d'accouchement complet 

pour 23 dispensaires





Envoi d’un conteneur 

de matériel médical

Projet santé



Projet  Congo 2024-2026

Site d’intervention : Quartiers pauvres de Brazzaville

Projet santé



La République du 

Congo

Population : 5,8M ( 56 % a moins de 20 ans )

Capitale : Brazzaville ( 2,3 M )

Président : Denis Sassou N’Guesso (1997 )

Langue officielle : Français

Monnaie : Franc CFA (1 euro=655 CFA )

Religion : Christianisme ( 90% )

Espérance de vie : 62 ans

L’économie du pays du pays repose 

essentiellement sur le pétrole ( 90 % des recettes 

de l’Etat ) et le bois

52% de la population vit dans une extrême 

pauvreté 

En bref..

Indépendance le 15 août 1960



La République du 

Congo

Le paludisme : 1ère cause de mortalité des enfants 

de moins de 5 ans

21% des enfants souffrent de malnutrition 

chronique

La tuberculose :  un problème de santé publique 

majeur

Les maladies non transmissibles MNT (maladies 

cv,diabète,cancers..) : un véritable fléau

Pénurie d’infrastructures de soins et nombre 

insuffisant de personnel soignant : 0,28 médecin et 

1,91 infirmière et sage-femme pour 10 000 

habitants

Trafic de faux médicaments

La santé..



7 M’filou

Population : 203 825

13 quartiers

94 zones

360 blocs





Centre de santé 

des sœurs servantes de 

Cana 
Consultations curatives

Soins infirmiers

Examens courants de laboratoire

Consultations pré et post natales

Information, éducation, communication 

(I.E.C)

Prise en charge des malnutris et 

des vulnérables




