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MOT DE LA DIRECTRICE DES ŒUVRES SOCIALES
Chers partenaires et collaborateurs,
Cette année 2020, a été marquée de façon particulière par la pandémie
de la COVID-19. Cette pandémie, continue de sévir jusqu’à ce jour et met en
mal le monde entier. Malgré cela, les Œuvres Sociales des Sœurs Salésiennes
ont continué plus que jamais à se mobiliser pour venir en aide aux enfants
vulnérables, aux jeunes défavorisés et aux femmes victimes de violences. C’est
donc l’occasion pour moi de féliciter et remercier :
- Le personnel de IFMA/OS qui as su s’adapter face à la nouveauté et à
l’inconnu qu’est la COVID-19 et qui également a su réaménager son agenda
en conséquence en vue de pouvoir satisfaire aux exigences des enfants, des
femmes mais aussi à celui des partenaires ;
- Tous les enfants, les filles et les jeunes qui ont accepté de se laisser
conduire et orienter face aux nouvelles dispositions qu’impose la pandémie ;
- Les partenaires qui nous ont soutenu et se sont rendus disponibles. Nous
avons pu sentir leur proximité et constater à quel point ils étaient préoccupés
pour nous et pour les enfants. Malgré la nouvelle crise économique dû à la
pandémie, la mobilisation pour le bien-être des enfants a été vraiment
appréciée.
J’encourage toutes les parties prenantes de IFMA/OS à
continuer à se mettre au service des enfants et de la
jeunesse vulnérable en vue de leur assurer un meilleur
avenir et leur donner les moyens de se construire. Ces
moyens ne sont bien évidement pas que financiers. Bien
que la finance soit nécessaire, il faut également qu’elle
soit enrichie de valeurs et d’éducation.
Notons que tous les appuis que nous faisons
aujourd’hui ne seront perceptibles que d’ici
quelques années.
Pour l’année à venir, nous devons
continuer les actions de l’œuvre sociale tout en
luttant contre la pandémie.
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Nous devons garder l’espérance que nos actions porteront de beaux
fruits comme nous le recommande ces mots de la Mère générale issue de
la Circulaire 997 du 24 mai 2020 : « Engageons-nous à découvrir dans notre
vie, dans nos communautés et dans la réalité où nous exprimons le charisme,
les signes de bourgeons nouveaux, même seulement potentiels, et à les
baigner avec l’eau limpide de la prière, de la confiance, en laissant de côté
d’éventuels sentiments de scepticisme, d’indifférence, de doute. Ouvrons
toutes grandes les portes de notre cœur au « soleil » de l’espérance, à l’amour
qui ne déçoit pas, à la foi qui nous offre la joie de la rencontre ! Aidons-nous
à être attentives à tous les signes, même aux plus petits, parce qu’en eux, est
en train de germer un nouvel avenir. »
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PROTECTION

VOLET PROTECTION
La protection en période de crise surtout sanitaire, est tout le sens de notre engagement
pour un monde meilleur. Ainsi, avec témérité, nous avons mené des actions de
protection en mettant une attention particulière sur la prévention au cours de nos
interventions. Cependant, dans le contexte de la COVID 19, notre objectif ultime en
pleine pandémie fut de sécuriser tous nos bénéficiaires au maximum.
Notre champ d’intervention s’est ainsi élargi, car nous avons revu notre stratégie
d’approche. Nous avons intervenu dans six (06) communes du Littoral et de
l’Atlantique, et à travers le télé-accompagnement nous avons pu toucher cinq (05) autres
communes notamment l’Ouémé, le Zou, les Collines, le Borgou et l’Atacora.

ZONES
D’INTERVENTIONS

Kandi

c
Natitingou

Parakou

Savalou

Abomey

c
Lokossa

Zè
Ouidah

Sô-ava

Kpomassè
Abomey Porto-novo
Calavi

Cotonou

Notons que toutes nos activités externes ont été faites dans le strict respect des mesures
barrières à la COVID-19. Il s’agit entre autres de :
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PROTECTION
LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE JUVENILE ET
L’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS EN CONFLIT AVEC LA LOI MISE
EN ŒUVRE PAR LE SERVICE DOMINIQUE SAVIO (DOMS)

Afin de faire une intervention exhaustive à l’endroit des enfants en conflit avec la loi,
des accompagnements au niveau de ce volet se sont répartis en trois axes et les résultats
obtenus se résument ainsi qu’il suit :
La prévention :
 Dans le respect des mesures barrières à la COVID-19, 1300 jeunes ont été
sensibilisés dans 2 collèges par DomS, 536 femmes ont été sensibilisées avec
l’appui des 52 femmes relais.
 Au mois de mars et d’avril 2020, 104 jeunes leaders ont été sensibilisés et formés
pour aider leurs familles et amis à respecter les mesures barrières à la COVID-19.

Sensibilisation des élèves pour la prévention de la délinquance juvénile les 1 er et 2
Juillet 2020 au CEG Atrokpocodji
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PROTECTION

Séance d’accompagnement de jeunes prisonniers par télécommunication

L’accompagnement des enfants en conflit avec la loi :
En raison de la pandémie de la COVID-19, nous avons eu le privilège de l’attribution
par l’Agence Pénitentiaire du Bénin de la prise en charge via le télé-accompagnement
des mineurs de 6 autres établissements pénitenciers.
Nos actions nous ont permis d’atteindre les résultats suivants :
 176 jeunes dont 2 jeunes femmes ont été accompagnés régulièrement dans 02
prisons et 07 maisons d’arrêts.
 La majorité des mineurs nous ont mis en contact avec au moins un de leurs
parents suite à nos actions de télé-accompagnement.
 39 médiations ont été fait au profit de 35 jeunes libérés qui sont réconciliés avec
leurs parents. Ces 35 jeunes libérés (100 %) après la détention ont été accueillis
en famille (33 jeunes) et en institution (2 jeunes)
 39 médiations présentielles + 67 télé-médiations familiales ont eu lieu, soit au
total 92.
L’accompagnement post-carcéral :
Le suivi post- carcéral a permis de relever les points suivants :
 173 suivis à domicile ou en atelier, 113 écoutes socio-éducatives et 69
accompagnements psychologiques ont profité à 53 jeunes post-carcéraux
 02 jeunes sortis de la prison de Natitingou ont récidivé (5,71%).
 Tous les 33 restants sont en lien avec l’équipe et poursuivent la recherche sur la
manière de réussir leurs réintégrations familiales et professionnelles, soit 94,28%.
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LA PROTECTION DES ENFANTS EN PERIODE DE COVID-19 A TRAVERS
LES ESPACES AMIS DES ENFANTS
Les Espaces Amis des Enfants (EAE), sont des centres créés en 2020 afin de nous permettre venir
en aide aux enfants vulnérables des communes de Cotonou et de So-ava en cette période de
COVID-19. Ceci a permis de redonner le sourire aux enfants victimes de violences et affectés
d’une façon ou d’une autre par la pandémie de la COVID-19. Le but du projet étant d’offrir un
meilleur accompagnement aux enfants et leur permettre de s’épanouir malgré la pandémie.
Au total 15 EAE ont été mis en place dont 10 à So-ava et 5 à Cotonou avec la participation
active des élus locaux, des membres de la Communautés et des volontaires. Ces Espaces Amis
des Enfants ont été dotés de dispositifs de lavage de mains, de désinfectants afin d’aider à la
lutte contre la COVID-19. Egalement, les EAE ont été dotés de divers types de jeux, de livre aux
programmes afin que ce soit un lieu de distraction et d’apprentissage.
Ces EAE ont été installé à des points stratégiques dans les communautés car ils servent également
de relais et de point de signalement des cas de VBG à l’endroit des enfants de la communauté.
Une équipe pluridisciplinaire s’est également chargé de sensibilisés les enfants, jeunes et parents
sur diverses thématiques de protection.
En résumé, en 2020, nos actions ont au total pu toucher :
- 718 enfants dont 444 Garçons et 274 filles
- 627 parents dont 360 Hommes et 267 Femmes
En plus, 267 Jeunes adultes dont 177 jeunes hommes et 90 jeunes filles ont été sensibilisés sur
l’éducation à la personnalité à la sexualité responsable et le COVID-19.

Ouverture d’un EAE à Sô-ava
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Activités ludiques aux EAE

Activités ludiques aux EAE
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PROTECTION
PROTECTION DES ENFANTS EN COMMUNAUTE
Pour la gestion du COVID-19, pour toutes les activités depuis l'avènement de cette
pandémie et plus précisément à la reprise des activités en Mai, un créneau a été dégagé
pour la sensibilisation des participants sur les gestes barrières au COVID-19 et des
détergents, sont mis à la disposition des groupes AJE&Cs.
Dans le strict respect des mesures barrières, des actions ont été menées afin de :
Agir sur les normes sociales, les attitudes et comportements des populations pour un
changement de comportement. Ainsi :
 Nous avons édité et vulgariser 300 exemplaires du guide du dialogue parents/enfant
en SSR, et 1000 exemplaires du code de l'enfant. La vulgarisation a été faite à
l'endroit des tous les responsables d'ateliers, les directeurs des collèges d'intervention
du volet Education, les dialogueurs, les élèves/étudiants, les relais communautaires,
les membres APE, Cadres de Concertation de lutte contre les VBG les garants de la
tradition, les leaders religieux. Au total 1600 personnes ont été informées à raison
de 818 femmes et filles.
 Nous avons formé 100 nouveaux acteurs communautaires (membres des MCPE, CV
etc...) sur l'animation du Dialogue Intergénérationnel suivi de l'animation du DIG
dans 36 localités réparties dans les 6 communes d'intervention (Cotonou, AbomeyCalavi, Sô-ava, Zè, Kpomassè et Ouidah). Au total 20 DIG ont pu être réalisées. On
note un fort engagement et détermination des hommes à soutenir les femmes pour
une meilleure cohésion au sein de la famille et l'épanouissement des femmes. Ces
actions se traduisent par les dénonciations faites par les hommes sur les cas de
violences, les médiations et réintégrations familiales de certains enfants, le suivi des
cas vulnérables dans les hôpitaux où à la justice. La prise d'initiative des CV à soutenir
des actions réprimant les violences dans leur communauté. A sô-ava dans une des
localités par exemple, lorsqu’on enfreins aux diverses règles on payes des amendes
après la sortie du fétiche zangbéto et tu présentes des excuses publiques à ta femme
ou à la personne violentée.
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Séance de dialogue intergénérationnel
Agir sur les filets de sécurité, les ménages
Cet axe prend en compte l'orientation stratégique, contenu dans les lignes directrices
des FMA qui est de contribuer à l'épanouissement de la fille/femme pour leur
autonomisation économique, financière.

A ce niveau nous avons formé 722 enfants/jeunes (572 filles/jeunesfilles) membres
des groupes AJE&Cs sur la fabrication du savon local Kohoungui. Nous continuons au cours
de leur réunion à les former sur le Module Entreprenez Votre Vie qui leur permet de
réfléchir autrement à leur vie et aux actions à entreprendre pour saisir les opportunités
d'affaires et sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Toutes ces activités ont permis aux
jeunes d'être plus prompte à payer l'épargne au cours des réunions, à être plus solidaires
et décider de payer la scolarité d'un membre en difficulté de paiement de sa scolarité, ou
des fournitures, d'entreprendre et de faire une production à l’échelle, d’être connue/visible
dans la communauté comme tel etc.

Formation sur la fabrication du savon KOHOUNGUI à Kpomassè
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 94 enfants dont 68 jeunes filles ont été appuyées sur les plans scolaire professionnel
ou installation selon le besoin. La collaboration avec les diverses structures
déconcentrées de l'Etat (commissariat de police, CPS, et DDASM/Atl) s'est davantage
renforcée grâce à leur implication dans la majorité des activités.

Remise d’actes de naissance aux enfants vulnérables
 La prise en charge selon le cas des enfants/jeunes vulnérables dont l'âge est compris entre
0-24 ans selon le besoin exprimé par les CPS sur les plans alimentaire, sanitaire, juridique
et judiciaire.
L’Appréciation du travail qui est fait sur le terrain par d'autres structures a permis le
cofinancement des sessions du cadre de concertation des OSC pour une lutte contre les
VBG devenu cadre de concertation des OSC intervenants sur les composantes VBG et
SSRAJ, dans les communes de Abomey-Calavi et Sô-Ava.
 Dans le but de renforcer le dispositif intégré de protection de l’enfant, nous avons, en
collaboration avec tous les acteurs ( les élus locaux, les ONG, les associations
d’enfants communautaires, CPS, commissariats, Mairies) élaborés et adaptés 03
documents de procédures de signalements des cas de violences dans les communes de
Cotonou, Porto-novo et Sô-ava. Ces documents ont été élaborés en suivants 03 étapes :
l’identificaiton et l’évaluation des mécanismes existants de protection de l’enfant ; les
séances de focus groupe avec toutes les cibles d’enfants notamment en situation de
travail et d’exploitation ; la validation du document de signalement et sa vulgarisation
auprès de toutes les cibles.
 Grâce à l’accompagnement d’une équipe pluridisciplinaire, nous avons pu orienter
plusieurs enfants pour commencer un Programme de Cours Accélérés au sein du port de
pêche de Cotonou. En effet, l’activité part du constat de la présence d’enfants dans le
port de pêche et ne bénéficient d’aucune alternative éducative, ce qui accroit leur
vulnérabilité. Grâce au sillonage de l’équipe opérationnelle, le lien entre les parents
tuteurs, enfants et les acteurs de protection a également été renforcé.
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L’ACCUEIL DES FILLES VENDEUSES DU MARCHE
DANTOKPA A LA BARAQUE SOS
La pandémie au sein du marché DANTOKPA a eu un impact quant à la fréquentation
de la Baraque SOS. D’une part, le confinement n’a pas permis à bon nombre d’enfants
de venir vers la baraque. D’autre part, l’équipe pluridisciplinaire de la baraque dans le
souci du respect des gestes barrières et de la distanciation sociale, a dû revoir les stratégies
d’accueil en limitant le nombre de filles à accueillir.
Néanmoins, les activités ont suivi leur cours selon la programmation. Entre autre
activité, dans le cadre de la Journée de l’Enfant Africain et en vue de renforcer les actions
de sensibilisations, les 16, 17 et 18 juin 2020 s’est tenue une série de sensibilisation sur la
protection des enfants et les voix de dénonciation d’éventuels cas de violences. L’activité
fut exécutée en tenant compte de la pandémie du COVID-19. Ainsi, après l’accueil des
enfants, suivi du lavage des mains et la distribution des cache-nez, les filles ont été
installées tout en respectant la distanciation sociale.
Pour le compte de l’année 2020, on totalise 330 filles accueillies à la Baraque SOS.

-

Sensibilisation sur la protection des enfants
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A l’interne, dans nos Centres d’Accueil et Protection de l’Enfant ayant reçu
l’autorisation de fonctionnement de la Direction de la Famille, de l’Enfance et de
l’Adolescence, la pandémie de la COVID 19, a engendré une réorganisation dans
l’exécution des activités afin d’assurer la sécurité de nos bénéficiaires.

Centre d’Accueil et de Protection de l’Enfant Foyer LAURA VICUNA
Cette année, étant donné que le Foyer ne pouvait être fermé malgré la crise sanitaire,
des dispositions sécuritaires en vue de protéger les filles accueillies et hébergées au sein
de notre centre ont été prises. Il s’agit entre autre de l’interdiction pour les enfants d’aller
en vacances sauf pour les filles qui doivent rejoindre définitivement leur famille. Aussi,
Seuls, quelques membres du personnel restreint ont été autoriser à accéder au centre
pour sa gestion.
Plusieurs thèmes de sensibilisation sur le COVID-19 ont été développé avec les filles du
foyer et des dispositifs de lavage de mains ont été installés dans le centre en vue d’éviter
la propagation du virus.
Au nombre des activités du CAPE, il y a eu à l’occasion de la Journée de l’Enfant Africain
(JEA), une communication du juge des mineurs Monsieur Arnauld TOFFOUN à l’endroit
des filles du foyer sur ‘’Les droits et devoirs’’ des enfants. Les filles mères y ont également
participé et ce fut enrichissant pour elles.

Communication du Juge des mineurs M. TOFFOUN sur " Accès à une justice
adaptée aux enfants africains, le 16 Juin 2020
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En résumé, au cours de cette année et en raison de la pandémie, le foyer n’a accueilli
que six (06) nouvelles filles. Cela est dû au fait que même l’OCPM qui devrait nous
envoyer les filles n’en n’a pas accueilli pendant environ de cinq (05) mois.
Les filles hébergées au centre en 2020 sont donc au nombre de cinquante-quatre (54)
filles

Responsable du Foyer et une fille ayant reçu son diplôme de formation en
cuisine, le 07 Août 2020

Visite de la Provinciale au Foyer LAURA VICUNA, le 26 Novembre 2020
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Centre d’Accueil et de Protection de l’Enfant MAISON DU SOLEIL
La Maison du Soleil est un Centre d’Accueil et de Protection d’Enfant (CAPE) ayant
l’autorisation officielle délivrée par la DFEA pour l’accueil des filles mères victimes de
violences sexuelles et en situation de vulnérabilité.
En raison de la pandémie de la COVID-19, afin de sécuriser les filles mères accueillies, un
confinement a été mis en place du 27 mars au 10 mai 2020. Ainsi, la maison a été fermée
et les filles mères et les bébés transférés à la Direction de l’IFMA.
Un dispositif approprié a été mis en place pour assurer l’accompagnement des filles et
des bébés dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement béninois.
Les filles ont également été sensibilisées sur la COVID-19 (le mode de transmission, les
manifestations et les gestes barrières qu’il convient d’observer pour éviter de contaminer
ou se faire contaminer par la maladie).
A la fin du confinement, avant le retour des filles mères, la Maison du Soleil a été
désinfectée, dotée de dispositifs de lavage de mains et la distribution des masques à
toutes les filles a été faite. Par la suite les activités du centre ont suivi leur cours selon la
programmation.
En résumé, malgré la crise nous avons pu porter assistance à 13 mères adolescentes et 12
bébés au cours de l’année 2020.

Séance d’accompagnement
spécifique avec une fille mère le 08
Janvier 2020
Séance d’éveil des enfants des filles mères le 12
Septembre 2020
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SECURISATION NOCTURNE
Dans le but de prévenir les violences faites aux filles vendeuses du marché Dantokpa, un
aménagement a été fait afin de mieux les sécuriser et leur permettre de bénéficier de certaines
commodités (eau potable, électricité, activités éducatives et suivi psychologique).
Cependant, cette année la pandémie n’a pas permis d’accueillir les filles tout au long de l’année
car les dortoirs ont dû être fermés étant donné le risque élevé de contamination dû à la mobilité
des filles accueillies au dortoir.
Néanmoins durant le 1er trimestre de l’année 2020, 173 filles ont pu bénéficier de ce cadre
sécurisé.
,

Filles vendeuses au marché Dantokpa au repos
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FORMATION PROFESSIONNELLE

VOLET FORMATION
La formation professionnelle est transversale dans toutes les actions de l’IFMA/OS, au-delà
des inscriptions spontanées de jeunes de 14 à 18 ans déscolarisés ou non scolarisés des
quartiers périphériques de Cotonou, les enfants bénéficiaires des autres volets de
l‘IFMA/OS bénéficient prioritairement de ces formations professionnelles lorsqu’ils ont un
projet de vie qui cadre avec les services offerts.
A l’instar du volet protection, en ce qui concerne la formation professionnelle, nous avons
également tenu compte du contexte délicat de la pandémie du COVID-19.

MAISON DE L’ESPERANCE
En vue de protéger les jeunes dès le début de la pandémie, la Maison de l’Espérance centre
de formation professionnelle a temporairement fermé ses portes. Cette pause a permis de
désinfecter les ateliers de boulangerie, pâtisserie, cuisine, savonnerie et d’équiper le centre
en dispositif de lavage de mains. Les jeunes en formation à leur reprise ont été sensibilisés
sur les gestes barrières à adopter aussi bien au sein du centre qu’à l’extérieur.
D’années en années, grâce au partenariat avec le Collectif National des Artisans du Bénin,
les jeunes désireux de faire une formation professionnelle ont plus de choix quant au filières
de formation tel que (Electricité, Imprimerie, Esthétique, Matelasserie, Mécanique auto,
Menuiserie, vitrerie, piroguerie, Maçonnerie, Plomberie, Soudure, vulcanisation…).
En résumé, en 2020, 268 jeunes ont bénéficié de l’accompagnement de l’IFMA pour leur
formation professionnelle dont 162 jeunes inscrits à la Maison de l’Espérance et 106 jeunes
suivants d’autres formations à l’externe.
Ci-dessous, un récapitulatif d’inscrits par filière :

16
36

19

Jeunes en formation de pâtisserie
à la Maison Espérance en Janvier 2020

Appui à la formation professionnelle d’une fille
fréquentant la Baraque SOS

Jeunes en formation de savonnerie
à la Maison Espérance en Janvier 2020
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VOLET EDUCATION
Depuis le mois de Février, la pandémie du COVID-19 a commencé à faire des ravages et a
pris de l’ampleur au fil du temps. La situation étant de plus en plus inquiétante, et en vue
d’assurer la protection des enfants, nous avons a interrompu les activités pédagogiques au
début du mois d’avril. Par la suite, au cours du mois de Mai, plus précisément le 06 Mai
2020, la décision de fermer les écoles maternelles et les garderies a été prise par le
Gouvernement du Bénin.
Pour ce qui est des écoles primaires, après un congé de Pâques prolongé pour maintenir
les enfants à la maison, l’Etat a décidé du retour progressif des enfants dans les écoles.
Face à cette situation, l’accueil des enfants au sein des Espaces Eveils et à l’Ecole Alternative
a été interrompu, mais la stratégie de travail a été revue.

ESPACES EVEIL
Aux espaces éveils, afin de ne pas délaisser les enfants lors de cette pause due à la pandémie,
d’autres alternatives ont été mises en œuvre dans le strict respect des mesures barrières
contre la COVID-19. Il s’agit notamment de l’Implication des parents dans la scolarité de leurs
enfants à travers l’envoi mensuel d’exercices de maison aux élèves de la maternelle pendant le
temps de confinement et la sensibilisation continuelle aux parents sur les attitudes à avoir

pour accompagner leurs enfants et suivre le travail intellectuel de leurs enfants.
On peut retenir que cette stratégie a permis aux 439 élèves dont 219 filles et 220
garçons inscrits aux Espaces Eveils de ne pas trop désapprendre.

Sensibilisation des parents aux Espaces Eveils
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ECOLE ALTERNATIVE SAINT JOSEPH
Au niveau de l’Ecole Alternative, la stratégie d’impliquer les parents des apprenants pour
le suivi scolaire des enfants en confinement à travers l’envoi mensuel d’exercices de
maison a également été adopté. Cependant étant donné que l’Ecole Alternative devrait
reprendre plus tôt, quelques mesures de prévention et réorganisation interne ont été
faites.
Cette pause en cours d’année scolaire a un impact sur les activités notamment le non
déroulement du programme annuel intégral, la baisse remarquable du niveau
d’apprentissage des apprenants et la déscolarisation de certains apprenants.
Néanmoins, nous avons pu obtenir les résultats suivants pour le compte de l’année
scolaire 2019-2020 : 141 élèves à l’Ecole Alternative Saint Joseph dont 96 filles et 45
garçons avec 26 élèves ayant obtenu leur CEP.
Hormis les espaces éveils et l’école alternative, la scolarisation de plusieurs enfants s’est
faite de façon transversale dans plusieurs entités. Le résumé des appuis se présentent
comme suit :

Résultats/appuis année scolaire 2019-2020
Résultats

Filles

Garçons

Total

Observations

Nombre d’enfants
alphabétisés au marché
DANTOKPA
Nombre Enfants/jeunes
inscrits au primaire 20192020

65

35

100

100 Baraque SOS

18

0

18

07 Baraque SOS
11 Foyer

Nombre d’enfants ayant
obtenu le CEP 2019-2020

03

0

03

03 filles du Foyer

Nombre d’Enfants/jeunes
inscrits au Collège 2019-2020

12

04

16

Nombre d’enfants ayant
obtenu le BEPC 2019-2020

02

-

02

08 Baraque SOS
04 Impact elle
04 Foyer
01 MSO
01 Foyer

Nombre d’enfants ayant
obtenu le BAC 2019-2020

03

-

03

01 Foyer
02 anciens élèves de
l’EA
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EDUCATION

Membre du gouvernement scolaire de l’Ecole Alternative Saint Joseph

Elèves de l’Ecole alternative
à la salle numérique

Séance d’alphabétisation au sein du
marché Dantokpa
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BIBLIOTHEQUE
Eléments complémentaires à l’éducation des enfants, les services offerts par la
bibliothèque cette année ont été dynamique. Sis à Djidjè la bibliothèque selon une
planification se rend disponible pour les enfants du quartier mais effectue également des
déplacements vers l’Ecole Alternative Saint Joseph avec les livres afin de toucher un plus
grand nombre d’enfants.
Ainsi, en 2020 dans le respect strict des mesures barrières, 686 enfants dont 227 filles
ont été touchés par les activités de la bibliothèque.

Enfants du quartier de Djidjè fréquentant la
Bibliothèque_ Janvier 2020
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la bonne beauté
La marqué Espé se développe dans 4 domaines et les réalisations sont le fruit de la
créativité de nos bénéficiaires qui expérimente des production professionnelle suite à
leur formation et/ou lors de leur séjour dans nos centres.

Confection de vêtements et accessoires
Au Centre d’application « Atelier de l’Espérance » en couture pour productions à
grande échelle, la particularité est que presque la totalité des couturières de cet atelier
sont des filles formées par les sœurs salésiennes. Elles sont spécialisées dans la
confections de divers articles (sacs en tissus, design de recouvrements d’objets et
accessoires, vêtements, confections d’uniformes …)

Contact : 62.70.37.18

Production de cosmétiques à base d’extraits naturels
Le Centre d’Application « Maison de l’Espérance », il y a la production de savon et
cosmétiques à grande échelle à base d’extrait naturels de plantes et sans addictif
chimique.

Contact : 96 12 34 21
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Service traiteur
Le Centre d’Application « Maison de l’Espérance », est également équipé pour les
prestations culinaires d’exception en vue de restaurer vos hôtes lors de colloques
et manifestations.

Contact : 96 12 34 21

Jardin

Le centre d’application du jardin permet la production de légumes (grand morelle,
vernonia, amarante, basilic, carottes, laitues…) et l’élevage de poissons, canards et
pondeuses et poulets destinés à la consommation de nos bénéficiaires et à la vente.

Contact : 62.70.37.18
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CONTACTS
Institut des Filles de Marie Auxiliatrice
(I.F.M.A)
04 BP 1434 Cadjéhoun, Cotonou BENIN
Tél. : 21.38.09.39 / 61.02.86.39
Quartier Zogbo
E-mail : soeursalesiennesbenin@gmail.com
Facebook : Sœurs Salésiennes Don Bosco
YouTube : Sœurs Salésiennes Bénin
Site : www.salesianedonboscobenin.org
Association enregistrée sous le N°2003/0170/MISD/DC/SG/DAI/SAAP-ASSOC
du 16 Avril 2003

ESPACE SOLIDARITE
Pour tous vos dons aux enfants accueillis dans les œuvres de l’ONG
IFMA :
004 011 146 615 Sœurs Salésiennes de Don BOSCO

+229 62.20.08.86
Sœur Tiziana BORSANI
+229 65.14.24.19
Sœur Tiziana BORSANI
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Nous réitérons nos sincères remerciements
à tous nos partenaires

Ministère des Affaires
sociales et de la
Microfinance

Ministère de l’Enseignement
Maternelle et Primaire

Ministère de l’intérieur et la sécurité
publique

Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la recherche scientifique

Ministère de la Justice et de la
Législation

Une Goutte
d’eau

Hôpital Saint Luc
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