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Objet : Journée du Clos de la Charité
ICD Afrique /Antenne 06 /Mewi-Yovo
Bonjour ,
Quelques nouvelles de notre antenne ICD 06 en France et des actions que
nous menons en partenariat avec l’association Méwi-Yovo
Méwi
au Bénin dans la
commune de Bonou .
1°/ Au Bénin,, suite à la finalisation de la première phase du projet
proj Doubogan
(Château d’eau,
’eau, pompe solaire),
solaire , le GIE Ayignon est à pied d’œuvre dans la
mise en culture du terrain.. La grande saison des pluies (abondantes
(abondantes) ont permis
de récolter bon nombre de denrées agricoles, qui leur permet déjà d’alimenter
un petit fond de caisse pour la gestion de leur Groupement
nt d’Intérêt
Economique.
A ce jour, les 12 femmes du GIE se préparent à la grande saison sèche et
commencent à faire les différents semis qui leur permettront de disposer de
produits et d’être compétitive sur le marchés
mar
locaux, grâce à leur autonomie en
eau d’arrosage,, sans oublier qu’elles pourront alimenter leurs familles en
produits à haute valeur ajoutée.
Elles pourront aussi communiquer sur les marchés mais aussi sur le site, avec
les autres familles du territoire sur les bienfaits d’une alimentation plus
équilibrée.
Nous avons pu grâce à des dons récoltés cet été, leur offrir divers matériels
pour la transformation du manioc, aliment très prisé par les populations locales.
Je vous rappelle en quelques mots les objectifs que Blanchard Oboubé
Djossou directeur exécutif deMY en partenariat avec le GIE Ayignon, et cela
tout au long du projet Doubogan:
Doubogan
- Evaluer le contexte au niveau local, pour concevoir des activités aptes à
résoudre les différents types de malnutrition et leurs causes.
causes
- Collaborer et coordonner avec d’autres secteurs (santé,
(santé, environnement,
éducation, etc ...)) des programmes d’actions.
d’actions
- Promouvoir l’autonomisation des femmes.
femmes
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- Améliorer la diversification de la production,
production, et augmenter la production de
d
végétaux riches en nutriments.
Dès que la paillote sera construite, Blanchard animera régulièrement
des séances de sensibilisation aux bonnes méthodes nutritionnelles, et autres
conseils agronomiques.
Vous le voyez tout
out cela se fera petit à petit:
petit de marcher doucement n’empêche
pas d’arriver à destination.
Faisons les premiers pas ensemble…..
2°/ Ici en France,
ance, après cet épisode estival bien agréable (sauf
sauf pour la
nature…), les actions
ctions et rencontres reprennent.
Ce samedi
amedi 7 octobre 2017, nous étions 8 de l’antenne 06 à nous rendre
comme l’an passé sur l’île St Honorat
Honorat à l’invitation du père Vladimir et à
participer à la vente aux enchères des vins du Clos de la Charité au profit de 9
associations humanitaires.
Ce fut une très belle journée ensoleillée pleine de sérénité, il faut dire que le
lieu s’y prête !!!!
En 2016 nous avions pu obtenir de cette opération d’un chèque de 4000€
4000 qui
nous avait permis de finaliser l’ouvrage Exhaure de l’eau Doubogan.
Doubogan
C’est un chèque de 3000 € que le père
père Vladimir nous a remis cette année au
nom du Clos de la Charité, un grand merci à tous les amateurs de vin mais
aussi de générosité …
Ce don sera attribué au prochain ouvrage à réaliser:
réaliser une paillote pour le
conditionnement des denrées, mais
mais aussi comme lieu de sensibilisation aux
bonnes méthodes nutritionnelles en attendant que nous puissions démarrer le
construction de la maison de la mère et l’enfant ( Doubogan ) prévue pour
2018/2019.
Je reviendrai sous peu pour vous faire un état des sommes
sommes récoltées à ce jour.
Rose doit nous inviter à une rencontre automnale, qui nous permettra d’aller
plus loin dans la recherche de financements.
financements
A cette occasion je vous ferai part des toutes dernières nouvelles du Bénin,
étant régulièrement
nt connecté avec
av ……….. là-bas
3°/ Quelques brèves infos
Blanchard Oboubé Djossou Directeur exécutif MY a effectué en septembre, un
voyage au Québec, à l’invitation d’une organisation internationale pour
présenter le projet Doubogan.
Doubogan Il était le
e seul représentant du Bénin:
Bén nous
attendons de voir de quelle façon un partenariat Canada /Bénin est
envisageable , croisons les doigts.
doigts Blanchard nous en tiendra informé.
inform
Ce serait une bonne nouvelle pour les prochaines actions de MY dans le
département de l’Ouémé.
En attendant de vous revoir, Amitiés
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