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particulièrement au service de la
jeunesse et de la promotion féminine »
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MOT DE LA DIRECTRICE DE LA COMMUNAUTE

Bien à vous chers amis
de la belle mission Laura Vicuña,

« Eduquez avec amour ! »,
Que chaque enfant et chaque jeune puisse sentir que
nous les aimons et les accompagnons à travers
l’éducation et la formation afin de devenir des
personnes responsables dans la société d’aujourd’hui et
de demain.
C’est l’objectif de notre présence comme communauté
des FMA, communauté éducative et de toute personne
qui travaille avec nous dans cette belle mission.
Merci à vous chers collaborateurs(trices), vous qui nous aidez dans cette mission à éduquer la
jeunesse pour la société de demain. Un grand merci à toutes et à tous pour avoir accepté de
marcher ensemble avec nous, afin de nous encourager à continuer d’accompagner les enfants
et les jeunes pour un avenir plus joyeux et plus radieux.

Sœur Maria Joséphine BOEL
Directrice de la Communauté LAURA VICUÑA
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AVANT- PROPOS
L'IFMA (Institut des Filles de Marie Auxiliatrice) est la figure juridique au Bénin, de la
congrégation mondiale des Filles de Marie Auxiliatrice communément appelée Sœurs
Salésiennes de Don Bosco. Installées au Bénin depuis 1992, la Communauté des Sœurs
Salésiennes de DON BOSCO s’attèle au quotidien à la création et la promotion des
œuvres à caractère éducatif, culturel, social, spirituel particulièrement au service de la
jeunesse et de la promotion féminine (article 5 des statuts). Ses œuvres se déclinent en
trois (03) axes :

AXE 1 : Ecole d’Enseignement Général, Technique et Professionnelle
« LAURA VICUÑA »
Créée en 1993, elle est l’un des meilleurs établissements dans le département du Littoral
reconnu par la Direction Départementale de l’Enseignement grâce à ses résultats aux
divers examens.

AXE 2 : Institut Supérieur de Formation des Educateurs Spécialisés
« LAURA VICUÑA »
Créé en 2009, dans le département du Littoral c’est le tout premier Institut Supérieur de
Formation des Educateurs Spécialisés au Bénin. L’ISFES-LV est reconnu par le Ministère
de l’Enseignement Supérieur du Bénin et offre aux jeunes après trois (03) ans de formation
une licence professionnelle en éducation spécialisée (BAC+3).

AXE 3 : Œuvres Sociales de l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice
(IFMA-OS)
L’IFMA-OS a commencé ses activités en 1996 pour organiser les différentes interventions
de la communauté des FMA dans le domaine de la protection et de l’éducation des
enfants.

Le présent rapport prend en compte le point des activités de ces trois axes.
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Ecole d’Enseignement
Général, Technique et
Professionnel
LAURA VICUÑA
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MOT DE LA DIRECTRICE DE L’ECOLE LAURA VICUÑA

L’Ecole d’Enseignement Général, Technique et Professionnel Laura VICUÑA,
école catholique gérée par les Filles de Marie Auxiliatrice (Sœurs Salésiennes
de don Bosco) ouvre ses portes chaque année pour accueillir les apprenants
au niveau de l’enseignement général et de la formation professionnelle.
L’année scolaire 2020-2021 s’est déroulée toujours dans ce contexte de la
crise sanitaire mondiale du COVID-19. Dans le respect des différentes
recommandations ministérielles et départementales, nous avons ensemble
poursuivi nos efforts et cette situation ne nous a pas empêchés de finir
l’année et d’avoir de bons résultats.
En décembre 2020, lors de la Journée d’Excellence, notre école a été honorée en recevant de la Direction
Diocésaine de l’Enseignement Catholique les félicitations pour le rendement de 100% obtenu au BEPC,
de 87,5% obtenu au CAP/HR, et de 96,42% au BAC. Toujours dans ce mois plusieurs apprenants de la
formation professionnelle (coupe couture – hôtellerie restauration et coiffure) ont reçu leur parchemin
de fin de formation et sont prêts pour s’insérer dans le monde du travail. Cette année encore les résultats
aux différents examens en 2021 sont satisfaisants soit 99,20% au BEPC, 100% au CAP et 94,93% de réussite
au BAC.
Outre les activités menées à l’interne pour accompagner et permettre aux apprenants d’acquérir diverses
compétences en savoir être, savoir-faire, savoir vivre avec les autres, notons que l’école a pris part aux
initiatives au niveau de la Direction Diocésaine de l’Education et de la Direction départementale.
C’est l’occasion pour moi, de remercier tous les acteurs ayant contribué à atteindre ces résultats tant au
niveau des classes d’examen que de celles intermédiaires. Chacun a joué sa partition. Merci également
aux bienfaiteurs et surtout à l’appui des Inspecteurs et des Conseillers Pédagogiques pour
l’accompagnement dont bénéficient les enseignants au niveau pédagogique et autres.
Nous sommes appelés toujours à mieux faire pour relever les défis de l’excellence et de l’éducation
intégrale par la formation de personnes matures, libres, responsables, attentives à l’autre, ouvertes au
dialogue, capables d’affronter avec courage et créativité les défis du temps présent.
Mon souhait, pour finir, est celui d’une plus grande collaboration de la part de tous afin de faire de petits
pas dans la concrétisation du pacte éducatif global auquel le Pape François nous appelle à adhérer pour
former une nouvelle génération pleine d’espérance et un monde de justice et de paix.

Sœur Yvette BADINI
Directrice de l’EEGTP LAURA VICUÑA
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L’année 2020- 2021 a démarré avec la formation des enseignants qui est organisée chaque année à la
prérentrée qui a eu lieu le 15 et le 16 septembre 2020.
La première journée a été dédiée à la formation salésienne. Elle a porté sur le thème : « Pédagogie de la
confiance » et a été animée par la sœur Monique AMEGNANGLO, Directrice Adjointe de la Communauté
des Sœurs Salésiennes de Don BOSCO. La communicatrice a souligné la pédagogie de DON BOSCO
puis elle a mis un accent particulier sur la proximité avec le jeune qui passe par l’écoute attentive qui fait
régner un climat de confiance point de départ d’une éducation réussie. Les participants, après un
moment de partage en groupe, sont passés à la plénière.
La deuxième journée de formation a porté sur le thème : « Evaluation formative, comment procéder pour
en tirer meilleur profit pour la formation des apprenants ». Elle a été animée par l’inspecteur Léonce K.
DOSSOU qui a nourri les enseignants sur l’importance de l’évaluation formative, sa fonction et les critères
de sa mise en œuvre.
Dans le but de renforcer la formation continue des enseignants, une autre formation a été organisée à
leur profit sur le thème : « La personnalisation ou l’individualisation de l’enseignement ». Elle a été animée
par Sœur Odile DEGBE, Fille de Marie Auxiliatrice

En ce qui concerne le lien avec les parents, à la première réunion des parents d’élèves, un échange a été
fait avec les parents des élèves sur le thème : Pacte éducatif mondial du pape François.
Il s’agit d’un « Pacte éducatif » en sept points pour lequel nous devons nous engager « personnellement
et ensemble » : à « mettre au centre de chaque processus éducatif formel ou informel la personne, sa
valeur, sa dignité » ; à « écouter la voix des enfants et des jeunes à qui nous transmettons des valeurs et
des connaissances ». Au total, 363 parents étaient présents à cette rencontre.
Rappelons aussi la formation continue des parents des apprenants dénommée : « école des parents ».
C’est un cadre de formation et d’échange entre adulte sur les problèmes d’éducation des enfants à la
maison et des comportements à avoir face aux différentes situations. Cet espace est offert gratuitement
par la direction et co animé par des personnes ressources. L’école des parents se déroule tous les
premiers samedis du mois avec un noyau de parents déterminés à suivre les enseignements. Pour
certaines préoccupations, des spécialistes sont invités pour parler des questions spécifiques.
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En vue de contribuer à l’éducation intégrale des apprenants, plusieurs formations ont été organisées à
l’endroit des apprenants. Les classes de la terminale ont suivi une formation sur le thème : « Le Jeune
face aux déviances sexuelles ». Cette formation a été animée par Mr ADJA Rodrigue, professeur de
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT).
Tous les élèves ont suivi une autre formation sur les stratégies à mettre en place pour réussir
(planification). Cette formation a été animée par Mme KPOGLE Louise, formatrice au centre professionnel
de l’école.

Presque chaque jour, les sensibilisations se font pendant les formations, les mots du jour, les mots à
l’oreille et surtout elles se font sur les thèmes qui touchent la foi, l’environnement, la paix, le respect, le
travail bien fait, la solidarité, le soutien aux pauvres.
« Lève-toi, je te destine à être témoin de ce que tu as vu » est le thème qui a accompagné les apprenants
tout au long de l’année 2020-2021 (Cf. Ac 26, 16). Il est à noter que les mots du jour ont été choisis à partir
de ce thème et ont été animés par les enseignants, les sœurs et certains élèves eux-mêmes.
Cette année, toutes les classes ont vécu la journée de spiritualité sur le thème de l’éducation affective.
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Au cours de l’année scolaire 2020-2021, les apprenants ont vécu plusieurs célébrations : célébration des fêtes
de Noel 2020, de Don Bosco, de Laura VICUNA, de la Pâques, de Sainte Marie Dominique MAZZARELLO,
de Marie Auxiliatrice et la fin d’année. Les célébrations internationales ont été aussi soulignées.
Le 22 janvier 2021 fut la célébration de la fête patronale de l’école. La fête a commencé avec la célébration
eucharistique présidée par le l’aumônier de l’école, père José Manuel NOGUEROLES à la paroisse ensemble
avec les autres entités (école alternative, ISFES). Après la messe, on note une ambiance de joie nourrie par
la musique, le concours de dessin et le jeu « génie en herbe » avec une remise de prix pour chaque discipline.
La fête de fin d’année a été célébrée le 28 mai 2021. Cette fête a été cumulée avec la fête de Marie Auxiliatrice
qui a normalement lieu le 24 Mai. Ce fut un moment de remerciement réciproque. La fête a commencé par
la messe à la paroisse suivie d’un match entre les professeurs et les enseignants. Après le match, il y a eu le
partage du repas suivi des danses, des chants, des interprétations, des chorégraphies.
Les fêtes de l’année s’ouvrent avec la célébration de la journée de l’excellence organisée par le diocèse pour
primer les meilleurs apprenants des écoles catholiques de l’archidiocèse de Cotonou (les trois premiers de
chaque école). La remise des prix a été précédée de la célébration eucharistique, intercalée de danse et de
chants.

Après cela il y a eu la clôture de l’année scolaire le 10 juin 2021 par une messe d’action de grâce. A cette
occasion, les meilleurs élèves à divers niveaux à savoir les premiers des classes et les meilleurs en
comportement ont été primés.
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L’Ecole d’Enseignement Général, Technique et Professionnel (EEGTP) ‘’LAURA VICUÑA’’, des sœurs
salésiennes de Don Bosco, au titre de l’année 2021, grâce aux différentes activités organisées soit au
niveau académique, disciplinaire et pastorale, a pu obtenir les résultats suivants :

Résultats enseignement général 2020-2021
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Institut Supérieur de
Formation des Educateurs
Spécialisés
LAURA VICUÑA
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MOT DU DIRECTEUR DE L’ISFES

Les défis de l’éducation pour notre siècle sont énormes. Investir dans
l’éducation reste et demeure le nœud de la survie de l’humanité. Il
l’est encore plus quand il s’agit de celle des couches les plus
vulnérables dont la résilience en dépend absolument.
Et, de ce point de vue, L’Institut Supérieur de Formation des
Educateurs Spécialisés « Laura Vicuña » (ISFES-LV), a réussi son pari
au Bénin. La formation des Éducateurs Spécialisés a en effet montré
toute sa pertinence au niveau des structures qui interviennent dans
l’accompagnement socio-éducatif des personnes en difficultés au
Bénin. Nombreuses sont ces personnes qui en dehors des bons
témoignages sur les stages des étudiants de l’ISFES, font le pas de recruter certains étudiants ayant fini
leurs études. Des sollicitations sont donc reçues de l’ISFES pour proposer des diplômés à des postes
d’éducateurs.
C’est le couronnement d’un parcours d’une dizaine d’années de formation, de recherche, de partenariat,
d’innovation et de positionnement dans l’environnement de l’intervention sociale et socio-éducative au
Bénin. Cette vision anticipatrice des Filles de Marie Auxiliatrice basée sur le système préventif de Don
Bosco et qui a voulu s’appuyer sur les jeunes, croire en leurs potentialités en leur confiant eux-mêmes la
mission d'être des acteurs du changement des personnes en difficulté et ce, en les munissant des outils
pédagogiques nécessaires pour les accompagner, a commencé à produire des fruits palpables. Pionnier
de l’éducation spécialisée au Bénin, l’ISFES est aujourd’hui un véritable sujet dans la formation supérieure
de professionnels qualifiés, dans la recherche scientifique sur les questions d’éducation notamment
l’accompagnement socio-éducatif des personnes en difficulté, que dans la sphère professionnelle de
prise en charge de ces cibles.
C'est un grand motif de satisfaction qui encourage l’institut à redoubler d’efforts afin que ces résultats
soient encore meilleurs pour les prochaines années. C’est fort de cela qu’aucun effort n’est ménagé pour
accompagner avec soins et rigueur les étudiants dont les effectifs sont encore assez réduits. C’est le seul
gage pour l’Institut de bénéficier encore davantage de la confiance de l’Etat au-delà des résultats de
100% obtenus aux différents examens nationaux de Licence depuis leur lancement en 2017.
Dr Léopold DJOGBEDE
Directeur de l’ISFES
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L’Institut Supérieur de formation des Educateurs spécialisés Laura Vicuña (ISFES-LV) a démarré la reprise
effective des cours pour le compte de l’année académique 2020-2021 le 26 octobre 2020. Il s’agit d’une
année académique exceptionnelle où l’ISFES est reparti à la case départ avec une seule promotion vu la
suspension pendant deux années des nouvelles inscriptions ; suspension due aux implications des
réformes du Ministère de l’Enseignement Supérieur qui, à un certain moment ont subordonné le
recrutement de nouveaux étudiants à la mise à jour des agréments des universités privées. Une nouvelle
première année composée de quinze étudiants a donc démarré la nouvelle rentrée académique.
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L’ISFES-LV a donc ouvert ses portes à sa 11ème
promotion d’étudiants et dispose actuellement de deux
promotions (1ère et 2ème année de Licence) dont 17 étudiants en 1ère année et
13 étudiants en 2ème année.
Comparativement à l’année académique 2020-2021, celle de 2021-2022 a connu une augmentation de
30% au niveau de l’inscription des étudiants.

Accueil des nouveaux
étudiants
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Au début de l’année académique, sous la supervision de la Sœur Rébecca ANAGO, les différentes
commissions d’animation de la vie extra académique de l’ISFES ont été réactualisées. Il s’agit notamment
des commissions pastorales, culturelles et sportives. Ces différentes commissions ont été les principales
à organiser la messe d’ouverture de l’année académique célébrée le jour de l’Immaculée Conception le
8 décembre 2020. Ce fut l’occasion de partager d’une profonde réflexion avec le Père Mesmin
KOHUNHA sur l’Avent. La journée s’est conclue par un accueil chaleureux et créatif des nouveaux
étudiants.
De même, le 25 janvier 2021, fête de Laura Vicuña, après la messe célébrée à l’ISFES et qui a connu la
présence de la Sœur Miet Boel, Directrice de la Communauté et de la Sœur Monique AMEGNANGLO,
les différentes commissions, sous la conduite de la Sœur Rebecca ANAGO ont organisé des prestations
diverses (interprétations de chanson, chorégraphies, etc.)

Sœur Rébecca ANAGO et les
étudiants lors de la fête de
Laura Vicuña

Dans une ambiance de convivialité et de chaleur, les différentes commissions ont accordé à la Sœur Silvia
MELANDRI, précédemment Directrice de l’ISFES de retour de Rome après sa thèse de doctorat, un
accueil chaleureux et festif le 16 avril 2021.
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Le 28 du même mois, elles ont coordonné avec la Sœur Rebecca la participation de tous les étudiants à
l’atelier de présentation de Sainte Marie Dominique Mazzarello ; atelier qui leur a permis de la connaître
et suscité en eux ce désir de marcher sur ses pas. Le 28 mai 2021, fête de Marie Auxiliatrice, tous les
étudiants de l’ISFES ont participé à la messe commune célébrée à la Paroisse Saint Antoine de padoue
de Zogbo. Après la messe, divers jeux intitulés ‘Sur les pas de Don Bosco ont été organisés dans l’enceinte
de l’ISFES et ont tenu en haleine tous les étudiants et toute l’administration.
Pour clôturer l’année académique, une sortie pédagogique a été organisée sur Ouidah le 13 août 2021
et a permis aux étudiants de découvrir les ONG Assrotissah et La Pommeraie, toutes deux intervenant
dans la prise en charge des enfants en situation d’handicap et des jeunes Belges en séjour de rupture.

Sortie pédagogique à la
pommeraie de Ouidah

Ce fut une belle expérience de découverte notamment de l’approche du séjour de rupture pour des
jeunes Européens qui se coupent des liens de leur continent pour apprendre à se réadapter à partir des
conditions des communautés rurales du Bénin.
La sortie s’est conclue par une partie festive à la plage de Ouidah.
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Œuvres sociales
de l’Institut des Filles de
Marie Auxiliatrice
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MOT DE LA DIRECTRICE DES ŒUVRES SOCIALES DE IFMA
L’année 2021 au niveau des œuvres sociales a été marquée par des
célébrations historiques. Ces célébrations ont donné de la joie à la
congrégation des sœurs salésiennes au Benin, aux personnels, aux enfants
accompagnés et aussi à la population béninoise car cela leur a permis de vivre
et de célébrer une présence significative des sœurs au Benin depuis 1996.
Lorsque les réflexions liées aux différentes célébrations ont commencé, il était
question de célébrer les 20 ans de la Baraque SOS et du foyer Laura Vicuña,
œuvres à travers lesquelles les Sœurs salésiennes s’engagent aux côtés des
personnes vulnérables et à risque de violences, particulièrement les filles.
Mais, dans le souci de recherche de la bonne information et pour une meilleure capitalisation de la
présence des sœurs au Benin, il a été découvert dans les monographies de l’Institut qui retrace toute
l’histoire des Sœurs Salésiennes, que le tout premier cas de fille accueillie par la communauté des sœurs
au Bénin remonte à 1996. C’est ainsi que nous avons célébré 25 ans du foyer au lieu de 20 ans comme
nous le pensions préalablement.
Il y a également eu la célébration des 10 ans de la Maison du Soleil et les 10 ans du service Doms.
Ces opportunités de célébrations de présence continue nous ont permis d’exprimer notre
reconnaissance à tout le personnel des œuvres sociales engagé et impliqué dans la cause des œuvres
sociales des sœurs salésiennes. Ce fut également pour nous l’occasion de remercier tous les partenaires
techniques et financiers qui pendant toutes ces années ont soutenu notre mission. Ils ont cru en la façon
de faire des sœurs salésiennes qui est basée sur le système préventif de Don Bosco. Car elles sont
convaincues qu’en éduquant un enfant, ont contribuent à une société meilleure et à l’épanouissement
de la personne.
Aujourd’hui, nous qui sommes des témoins de cette histoire, avons un engagement et une responsabilité
vis à vis des partenaires et des différentes parties prenantes. Nous devons donc être fidèles à notre
tradition charismatique et continuer à être aussi engagées pour le bien-être des enfants et leur
épanouissement. Nous devons également contribuer à la construction d’une société béninoise faite
d’honnêtes citoyens et bons croyants.

Sœur Tiziana BORSANI
Directrice des Œuvres Sociales d’IFMA
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VOLET PROTECTION
Célèbre 10 ans d’existence
Les Sœurs Salésiennes de Don Bosco, également appelées Filles de Marie Auxiliatrice, dès leur
arrivée se sont beaucoup impliquées dans la lutte pour l’épanouissement des enfants en situation
particulièrement difficile, comme par exemple les jeunes qui sont entrés en conflit avec la loi et qui se
retrouvent en prisons. C’est dans ce cadre que le Service Dominique SAVIO (Service Doms) a vu le jour
avec pour mission l’accompagnement des mineurs en conflit avec la loi et la prévention de la délinquance
juvénile.
Avec d’autres acteurs et les efforts du gouvernement béninois, le Service Doms a contribué à
réduire significativement le nombre des mineurs dans la Prison Civile de Cotonou (PCC) entre 2012 et
2017. Concrètement, l’effectif des mineurs incarcérés est passé de 148 tous logés à la PCC en 2012 à 79
répartis entre la PCC (41) et la Prison Civile d’Abomey-Calavi (38) en 2015. Soit une réduction de 53,37%
en trois ans.
A partir de 2018, la proportion des atteintes aux mœurs a pris le pas sur les atteintes à la propriété
privée. Cela fait suite à la politique du gouvernement qui s’est plus engagé dans la lutte contre les
violences faites aux femmes, une meilleure application des lois ainsi qu’à la pénalisation de certains faits
qui jusque-là n’étaient pas considérés comme des infractions. Ainsi en 2018, 108 jeunes ont été incarcérés
dans les Etablissements Pénitentiaires (EP) où nous intervenions ce qui fait une augmentation de 54,3 %
comparée à l’effectif de 2017 dans les mêmes EP. Dès lors, nos activités ont pris en compte la prévention
du viol et de la cybercriminalité ainsi que leur récidive. Les résultats obtenus par le Service DomS,
l’originalité des propositions pour poursuivre l’accompagnement des mineurs en détention en temps de
COVID-19, lui ont valu d’être la seule structure à laquelle a été confiée la prise en charge psychosociale
des enfants en détentions sur toute l’étendue du territoire national.
Après 10 années d’accompagnement des enfants en conflit avec la loi et de prévention de la
délinquance juvénile, et 18 mois de pratique de télé-accompagnement des mineurs dans 08
établissements pénitentiaires (EP), les Sœurs Salésiennes de Don Bosco ont estimé que l’heure est venue
de mettre sur la place publique tout le travail qui était fait jusque-là pour protéger les enfants en conflit
avec la loi.
L’objectif général de la célébration a été de créer chez les partenaires opérationnels, un sentiment
d’urgence pour une collaboration éducative soutenant les familles où existe un risque significatif de
délinquance juvénile.
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PROTECTION

Sensibilisation des élèves du CEG d’Atrokpocodji.
La sensibilisation au CEG d’Atrokpocodji a eu lieu le 08 Octobre 2021. Elle a permis aux jeunes de
connaitre et de comprendre les lois de l’Etat et les normes sociales qu’ils doivent respecter en vue de bien
passer l’année et le scolaire. Environ 600 élèves des classes de 4ème et 3ème y ont participé. Dans le
souci de respecter les exigences sanitaires liées à la pandémie, les enfants ont été constitués en 12 unités
de 50 élèves. Au cours de la sensibilisation, les animateurs ont stimulé chaque jeune à formuler son rêve
d’avenir. Ensuite, les profils des mineurs en conflit avec la loi ont été présentés aux participants afin d’attirer
leur attention sur les risques qui peuvent briser leurs rêves d’avenir. Pour finir, une recherche individuelle
des changements de comportements a été faite avec les élèves afin de leur permettre d’éviter les
comportements à risque pouvant les conduire en prison.
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La journée d’échange avec les parents d’élèves et enseignants a eu lieu le samedi 09 Octobre 2021.
L’objectif fut de sensibiliser les parents, enseignants et autres participants à se mobiliser autour du Service
DomS pour la prévention de la délinquance juvénile. Trois (03) directeurs de collèges et 34 enseignants
et parents d’élèves en provenance de trois CEG (Atrokpocodji, Godomey et Cocotomey) du département
de l’Atlantique y ont participé.
Trois discours ont inauguré la journée. Il s’agit d’abord du mot de bienvenue du Directeur du CEG
d’Atrokpocodji, ensuite il y a eu la présentation de l’institut des Filles de Marie Auxiliatrice et enfin, le
discours sur la genèse du Service DomS prononcé par Sr Tiziana BORSANI, Directrice Exécutives des
Œuvres Sociales des FMA. Après ces trois interventions, les activités du Service DomS ont été présentées
et ont suscité un grand débat constructif. Voici quelques extraits de réactions :

« Nous avons eu la chance
de
commettre
des
infractions sans nous
retrouver en prisons, il
serait juste de collaborer
pour éviter aux jeunes de
se retrouver en prison »

.

La journée de capitalisation de l’expérience du télé-accompagnement a eu lieu le 15 Octobre 2021.
L’objectif a été de présenter les activités de télé-accompagnement, les innovations qu’elles ont véhiculées
et les résultats obtenus afin de motiver les participants à une collaboration plus accrue.
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Les acteurs clés présents à cette rencontre étaient : le représentant du Ministre de la justice, le Directeur
Général de l’APB, la Directrice de la réinsertion, une dizaine de professionnels d’institutions partenaires
de 10 parents et de 09 jeunes en situation post-carcérale.
Rappelant l’importance des visites aux détenus, le Directeur de l’APB a présenté les jours des visites
(mercredi, samedi et dimanche) par les parents afin de maintenir les liens familiaux. Pour ce qui concerne
les accompagnements offerts par le service DomS, il a rappelé qu’ils sont complétés par les entretiens en
présentiel des volontaires des Nations Unies mis à disposition par le PNUD dans les établissements
pénitentiaires du Bénin. Pour conclure, il a souhaité la continuité de cette collaboration pour une meilleure
prise en charge des jeunes en conflit avec la loi. Enfin, il a procédé au lancement de la Journée de
capitalisation du télé-accompagnement. La Directrice de la réinsertion a, quant à elle, présenté le contexte
du démarrage du télé-accompagnement.
L’instant important de la journée a été la présentation des résultats de l’activité du télé-accompagnement.
Au cours de la célébration, 10 jeunes post carcéraux de différents établissements pénitentiaires, ont
bénéficié d’un appui financier pour leur formation professionnelle.

Avec la célébration des 10 ans d’existence du Service
DomS, les partenaires opérationnels du Service DomS
ont réalisé que les activités ont d’une part impactée
positivement tant la santé mentale des enfants et
d’autre part ont permis d’aller vers cinq (05) Objectifs
du Développement Durable (ODD). Il s’agit notamment des
ODD 3, 4, 8, 10 et 16. Cela a donc réussi à créer chez les partenaires, le sentiment
qu’il est plus que temps de se mobiliser pour une collaboration éducative pour soutenir les familles où
existe un risque significatif de délinquance juvénile.
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en communauté
Plusieurs actions ont été menées cette année en communauté à l’endroit des filles et femmes survivantes
de violences.
Ainsi, dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, nos actions se sont déroulées dans
six Communes des départements de l’Atlantique et du Littoral. Il s’agit de Cotonou, Calavi, Kpomassè,
Ouidah, Zè et So-ava. A la suite de nos actions, les résultats suivants ont pu être obtenus :
•

126 filles et femmes issues des communes ont bénéficié d’un suivi psychologique ;

•

56 personnes survivantes de violences ont été appuyées sur le plan sanitaire ;

•

22 femmes ont bénéficié de l’appui à l’hébergement et à la prise en charge alimentaire ;

•

13 dossiers de plainte ont été suivis au tribunal dont 3 dossiers ont été bouclés et les concernés ont
été condamnés ;

•

70 femmes survivantes de violence ont été formées
sur le module ‘’Entreprenez Votre Vie’’ ;

•

49 femmes survivantes ont été formées sur la
fabrication de savon liquide et ont reçu un kit de
démarrage

Formation en fabrication
de savon liquide dans la
commune de Zè
Remise d’AGR à une survivante (à gauche) par la chef CPS de Soava
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•

40 hommes à raison de 10 par commune se sont engagés pour lutter contre les VBG. 4 séances
d’échanges ont été organisées dans les communes de Zè, Kpomassè, Ouidah, et So-ava ;

•

7 filles ont été appuyées pour le payement des frais d’examen au CQM (Certificat de Qualification
Métier) ;

•

7 filles ont été appuyées pour le paiement des frais de contrat d’apprentissage ;

•

5 filles survivantes de violence ont bénéficié d’appui à l’installation professionnelle (acquisition de
machine à coudre, cuisinière, séchoir et autres accessoires pour la couture et la coiffure) ;

Survivant(e)s de Cotonou formés sur le Module
« Entreprenez votre vie » et la fabrication du savon liquide
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Célèbre 20 ans d’existence
Cette année, la baraque SOS a eu la joie de célébrer 20 ans d’existence. Les festivités liées à la célébration
des 20 ans de la Baraque SOS ont été organisées en collaboration avec l’Association Foyer Don
Bosco/Centre Maman Margueritte (AFDB/CMM). Lors de la célébration étalée sur deux jours, un paquet
d’activités a été réalisé au profit des enfants victimes ou à risque de violence et qui sont laissées pour
compte par leurs parents/tuteurs(trices).
En vue de relayer l’information sur cette célébration, deux émissions à la radio SOGEMA ont été
organisées les 03 et 10 juin 2021 en langue fon et yoruba pour partager l’historique de la création de la
Baraque SOS, les activités qui y sont menées et la programmation de la célébration de ses 20 ans ainsi
que le thème choisi pour cette célébration : « Famille, premier lieu de protection de l’enfant ».
Le mardi 15 Juin 2021, Sœur Tiziana BORSANI, Directrice Exécutive des œuvres sociales de IFMA au Bénin
a procédé au lancement d’une caravane déroulée dans une atmosphère de joie mais sous l’œil vigilant
du commissariat spécial du marché Dantokpa qui a suivi l’itinéraire suivant : début de la caravane Baraque
SOS- grand bâtiment-devant la pharmacie-derrière les sapeurs-pompiers, long de la berge et pour point
de chute la Baraque SOS. A chaque stationnement, des sensibilisations sur le droit des enfants, les activités
de la Baraque SOS et des mots sur la festivité des 20 ans de la Baraque SOS ont été faites à l’endroit des
usagers du marché.
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Le mercredi 16 Juin 2021 a eu lieu le point culminant de la célébration des 20 ans de la baraque SOS. Une
célébration eucharistique sur le parc Zou-nord a été célébrée par le père Larios IDOHOU, Salésien de
Don Bosco. Elle a connu la participation de beaucoup d’enfants, des femmes utilisatrices d’enfants, des
responsables des marchés et de plusieurs ONG intervenant dans le domaine de la protection.
Cette célébration a été l’occasion pour Sœur Maria Joséphine BOEL, Directrice de la communauté des
Sœurs Salésiennes, de remercier Sœur Maria Antonietta MARCHESE, et Monsieur Roger OUENSAVI
pionniers de la Baraque ainsi que la fidèle collaboratrice des œuvres sociales de IFMA à la Baraque,
Madame Claudine BOHISSOU. Une remise d’attestations de reconnaissance a été faite aux pionniers de
l’implantation de la Baraque SOS.

Etaient présents à cette célébration, le Représentant du préfet, le Représentant de la SOGEMA, la
Responsable du marché, la Police républicaine, le Représentant du Directeur Exécutive de Maman
Marguerite, la Responsable du Foyer Don Bosco et plusieurs autres personnalités.
Les filles ambulantes du marché présentes lors de la célébration ont extériorisé leurs talents à travers des
ballets d’ouverture, des jeux de rôle pour présenter certaines activités de la Baraque SOS qui ont vraiment
égayé les spectateurs.
A leur suite, les garçons des Salésiens ont présenté également leurs œuvres : il s’agit des tableaux d’arts
qu’ils ont conçus et qui ont servi également à la décoration des bâches. De l’interprétation de ces
tableaux, il ressort que ces garçons ont espoir en l’avenir et cherchent d’issue pour changer leur vie.
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Plusieurs allocutions des invités de marque sont passées à l’exemple de la Responsable des marchés a
également pris la parole. Elle a remercié les Sœurs Salésiennes et souhaité une bonne fête aux enfants ;
elle a profité de la même occasion pour réitérer son engagement pour accompagner les œuvres des
Sœurs Salésiennes. Les interventions des Représentants du préfet du littoral et de la SOGEMA se sont
résumées aux souhaits de la pérennisation des œuvres des Sœurs Salésiennes.

Aussi, il y a eu les témoignages d’anciennes filles du marché ainsi que celui d’un patron d’atelier qui ont
exprimé leur reconnaissance aux Sœurs Salésiennes en leur souhaitant la pérennisation de leurs œuvres.
A la fin des festivités, des nouvelles filles et tutrices se sont rapprochées de la Baraque SOS pour plus
d’informations. Il est à souligner que les encadreurs se sont mobilisés pour permettre aux enfants de
respecter les mesures barrières pour la prévention de la Covid-19.
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Un autre évènement marquant de 2021, a été la visite du Nonce Apostolique, Mgr Mark Gérard MILES
lors de la célébration anticipée de la fête de Noël à la Baraque SOS.
Les personnalités présentes à cet évènement étaient : Père Aurélien AHOUANGBE, Responsable du Foyer
Don BOSCO ; Sœur Bernarda GARCIA CASTELANO, Responsable de la communauté des Filles de Marie
Auxiliatrice, Sœurs Salésiennes de Don BOSCO ; Sœur Tiziana BORSANI Directrice des œuvres sociales ;
Monsieur Armand GANSE, Directeur général de la SOGEMA accompagné de quelques-uns de ses
collaborateurs ainsi que les représentants de la mairie de Cotonou et les agents du commissariat spécial
de Dantokpa.
Au cours de la cérémonie, le Directeur Général de SOGEMA a remercié l’assistance et salué la bravoure
des Sœurs Salésiennes pour leur franche collaboration à travers toute l’aide que leurs diverses institutions
et actions apportent aux enfants du marché.

De la gauche vers la droite,
Père Responsable du Foyer
Don BOSCO,
Le Nonce Apostolique,
Le Directeur de la SOGEMA

Le Nonce Apostolique a quant-a-lui a exprimé sa joie de découvrir les
œuvres des différentes organisations impliquées dans le social au Bénin,
particulièrement celles des sœurs salésiennes de Don Bosco et a
remercié aussi tous les responsables à divers niveaux.
Sœur Tiziana BORSANI Directrice exécutive de IFMA a remercié le tout
puissant pour sa grâce, et a exprimé sa joie au nom de toute la
communauté des filles de Marie Auxiliatrice d’avoir l’honneur de recevoir
l’éminent Nonce Apostolique à cette fête de Noël.
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Célèbre 25 ans
Du 28 Juin au 2 juillet 2021, il y eu la célébration des 25 ans de création du foyer Laura Vicuña : plusieurs
activités ont été organisées pour inciter le plus grand nombre à adhérer à la dynamique de protection
des filles (émission à la radio Tokpa, sensibilisation des parents…), et à la caravane qui a eu pour but
d’annoncer le démarrage des festivités.
Au lancement de la caravane organisée le 1 Juillet, l’introduction du Père Larios IDOHOU, vicaire à la
paroisse Saint Antoine de Padoue de Zogbo stipulait : « Celui qui compte sur Dieu doit se dépouiller de
ses propres sécurités pour se laisser conduire par l’esprit saint. Faisant confiance à Dieu, les Filles de Marie
Auxiliatrice se sont données pour mission principale de sauver les jeunes filles en situation difficile comme
l’a voulu Marie-Dominique Mazzarello. En investissant pour le bien de l’homme et de la femme, on ne
perd rien. Ce n’est qu’entretenir ce que Dieu aime le plus : l’humain créé à son image et à sa
ressemblance ».

La messe d’action de grâces fut célébrée le 02 Juillet 2021 à Cotonou par le père Hyacinthe ZANNOU,
Vicaire épiscopal chargé des laïcs et de la famille dans l’archidiocèse de Cotonou. Il a encouragé les
œuvres au cours de son homélie en ces termes « les Sœurs Salésiennes de Don Bosco doivent continuer
à cultiver une vie vertueuse chez les enfants. Cette œuvre caritative voire divine que vous accomplissez,
Mgr Roger HOUNGBEDJI, Archevêque de Cotonou en rend grâce et prie Dieu de vous combler par sa
bénédiction ». quipe de personnels compétents et dévoués pour la cause de la couche infantile et
juvénile, la promotion et le respect des droits et des libertés fondamentales de l’enfant.
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A la suite de la messe, les anciennes filles du Foyer ont témoigné leur gratitude aux Sœurs Salésiennes
qui leur ont redonné « le sourire de la vie », notamment à la Sœur Maria Antonietta MARCHESE,
pionnière de cette mission dédiée aux filles les plus démunies. Aussi, une distinction a été remise à
Monsieur Dominique HONTONNOU, opérateur social et chauffeur au service des œuvres sociales qui a
été récompensé pour son dévouement pour la réussite de la mission des FMA de Cotonou.

Des kits d’installation ont été également offerts aux filles en
fin de formation professionnelle. A la fin de la célébration, un
témoignage d’une ancienne fille du foyer a été recueilli.

Témoignage de Sonia T.
« Mon séjour au Foyer est une grâce que je ne saurais avoir si j’étais
auprès de mon père, qui m’a soupçonnée de sorcellerie après le décès
de ma mère. Les Sœurs Salésiennes de Don Bosco m’ont inscrite à l’école
et j’ai réussi à mon CEP. Ensuite J’ai suivi une formation professionnelle
en cuisine. La vie au Foyer m’a permis de me socialiser. J’ai appris
l’amitié, la vie familiale et la crainte de Dieu. Les Sœurs Salésiennes de
Don Bosco m’ont donné l’amour dont mes parents m’ont privé. Je les
remercie pour l’œuvre sociale qu’elles mènent et que le Seigneur
accorde la prospérité à l’institut des Filles de Marie Auxiliatrice »
34
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Célèbre 10 ans

La célébration des 10 ans du CAPE Maison du Soleil a eu lieu les 24 et 25 septembre 2021 et le 02 octobre
2021 avec la messe d’action de grâces en première journée, un panel multi-acteurs la deuxième journée
et les retrouvailles avec les anciennes filles mères le troisième jour.

Après la messe, les festivités ont continué par les diverses prestations artistiques et une remise symbolique
de kit à une mère adolescente qui est au terme de sa formation en savonnerie. Cette dernière n’a pas
manqué d’exprimer toute sa gratitude à l’IFMA et spécifiquement aux encadreurs de la Maison du Soleil
et de la Maison de l’Espérance grâce à qui elle est parvenue à ce stade de sa vie.
Le samedi 25 septembre 2021 les festivités se sont poursuivies. Cette journée a donc été marquée par la
tenue d’un Panel portant sur le thème : « La famille comme lieu privilégié de prévention des violences
faites aux filles. » et conduit par monsieur Clément AKPAKLA, Psychologue à IFMA.
Le panel fut animé par quatre acteurs clefs intervenant dans la chaine de protection de l’enfant au Bénin.
Il s’agit de :
-

Mme ARAWO Géneviève : Directrice Départementale de la Microfinance et des Affaires Sociales ;

-

Mr OLOROUNKO Charles : Commissaire de la Brigade des Mœurs ;

-

Mme OGOUBI Prisca : Avocate représentant de l’AFA-Bénin ;

-

Sœur AMEGNAGLO Monique : Fille de Marie Auxiliatrice
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La troisième et dernière journée de célébration s’est tenue le
samedi 02 octobre 2021. Ce fut une journée de retrouvaille entre
les sœurs salésiennes, les anciennes et actuelles mères
adolescentes de la Maison du Soleil et leurs enfants et le
personnel.
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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).
Cette année les dortoirs ont réouvert leurs portes dans le mois de juin après plus d’un an de fermeture
due à la pandémie de la COVID 19. Ainsi, les portes du dortoir ont été réouvertes tout en limitant le
nombre de filles devant y séjourner pour pouvoir toujours respecter les mesures barrières.
On constate que, compte tenu de la fermeture temporaire du dortoir, les filles vendeuses ambulantes du
marché ont dû trouver des solutions palliatives à leurs situation. Ce qui explique qu’elles fréquentent
maintenant le dortoir mais à nombre très réduit. Puisque la plupart des filles ne savent pas que les dortoirs
sont à nouveau fonctionnels, des séances de gongonage ont donc été faites pendant trois jours dans le
marché afin d’informer les filles de la réouverture des dortoirs. Aussi des séances d’information de
proximité sur la réouverture des dortoirs ont été faites avec les filles de la Baraque afin qu’elles soient
notre porte-parole auprès de leurs paires.
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VOLET FORMATION PROFESSIONNELLE
Les activités de la formation professionnelle se sont très bien déroulées au cours de cette année malgré
la situation économique et le COVID-19.
La formation professionnelle étant transversale dans toutes les activités de l’IFMA, les jeunes issus de nos
centres opérationnels dont les projets de vie cadrent avec les formations qu’offre la Maison de l’Espérance
se font former durant leurs passages dans nos centres. Il s’agit notamment des filles de la Baraques SOS,
de la Maison du Soleil, du Foyer Laura Vicuña, ainsi que des jeunes du service DOMS. Notons aussi que
de par les activités que mène l’IFMA dans le milieu ouvert, plusieurs jeunes filles et garçons sont orientés
à la Maison de l’Espérance (ME) en vue de se faire former. La Maison leur offre des formations en cuisine,
boulangerie, pâtisserie, savonnerie et art ménager.

Parmi les 285 Jeunes accompagnés, 204 sont en formation
dans un centre ou chez un maitre. 81 ont déjà eu leur
diplôme et sont alors suivi dans leur insertion
professionnelle,
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41 jeunes ont été admis à l’Examen National de Qualification des Métiers (CQM), à savoir 29 jeunes de la
ME (20 filles et 9 garçons), 3 filles de la Baraque SOS et 9 filles du foyer Laura Vicuña.
80 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement à l’insertion professionnelle. Il y a 65 jeunes à la ME (47
filles et 18 garçons), 6 filles à la Baraque SOS, 9 filles au Foyer Laura Vicuña et 1 fille du service DomS.

Au cours de l’année, quelques événements significatifs ont permis d’obtenir des résultats qualitatifs. Il
s’agit de :
-

L’obtention de la carte biométrique à 39 jeunes majeurs en formation à la Maison de l’Espérance à
savoir 30 filles et 9 garçons ;
- La mise en stage et suivi régulier de 42 jeunes à savoir 34 filles et 8 garçons ;
- La Participation en novembre à l’EXPO NOEL de nos divers produits à la plage de Fidjrossè ;
- La Formation de tous les Centres de la Formation Professionnelle de la province AFO sur « l’utilisation
des fiche techniques, portions et quantification d’aliments et produits » ;
- La Signature d’un contrat de partenariat avec l’association RESFIB BENIN
- La Visite en Décembre du Nonce Apostolique le 20 décembre 2021.
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Cette année, après que les 3 autres espaces à savoir ceux de Hindé, Djidjè et Toyoyomey sont devenus
des écoles maternelles publiques, nos actions de préscolarisation ont continué dans l’Espaces éveils
de Ladji (Cotonou) et celui de Houèdo (Sô-Ava).
Ainsi en 2021, 114 nouveaux enfants ont été inscrits dans
nos centres dont 56 filles et 58 garçons. Nous avons 64
enfants dont 33 filles et 31 garçons à l’Espace Eveil de
Ladji et 50 enfants dont 23 filles et 27 garçons.
Aussi, les assistantes communautaires se sont-elles
rassurées que les anciens enfants issus de la petite section
aillent effectivement en grande session et que ceux de la grande session soient
inscrits au primaire.
En plus de ces activités, des sensibilisations sur divers thèmes en rapport avec l’accompagnement des
enfants, l’hygiène de l’environnement et des enfants, la santé des enfants ont été organisées en faveur
des parents.
Notons également la célébration de la fête de la Noël qui a eu lieu le 16 Décembre 2021 à Houédo et
le 17 Décembre 2021 à Ladji grâce à une forte implication des différents acteurs communautaires et
des parents d’élèves.
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L’Ecole Alternative St Joseph, s’est conformée au changement que le gouvernement a opéré sur les
manuels d’activités du CI. Ce changement a ralenti un peu le déroulement des activités pour le niveau 1.
Ci-joint, quelques activités qui nous ont permis d’atteindre de meilleurs résultats :
-

Semaine formative des enseignants du 22 au 28 Novembre 2021 ;

-

Formation des enseignants du CI organisée par l’Etat ;

-

Election des responsables de classe et renouvellement du Gouvernement scolaire ;

-

Cours d’informatique pour les anciens apprenants ;

-

Remise de kits scolaires aux apprenants ;

Pour l’année académique 2020-2021, le taux de réussite au
CEP fut de 82,75% dont 15 Filles et 9 Garçons.
Pour le compte de l’année académique 2021-2022, 122
enfants se sont inscrits à l’EA à savoir 75 Filles et 47 Garçons.
Plusieurs autres appuis scolaires ont été faits en faveur des enfants :
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Cette année, à la bibliothèque sise à l’école maternelle de Djidjè, l’activité phare a été la sortie
pédagogique avec les enfants au musée la RECADE et le pic-nic à la plage. Les enfants ont vraiment aimé
découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles choses.
La bibliothèque est mobile et permet aux élèves de l’Ecole Alternative
Saint Joseph ainsi qu’aux enfants fréquentant les points d’alphabétisation
du marché Dantokpa d’en bénéficier.

Les activités d’alphabétisation se déroulent dans des points du marché Dantokpa. Un travail continu de
mobilisation des enfants en négociant avec les tutrices de ces enfants pour qu’elles puissent permettre
aux enfants de quitter les étalages un moment pour se faire alphabétiser.
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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 productions professionnelles 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
confection de divers articles (sacs en tissus, design de recouvrements d’objets et
accessoires, vêtements, confections d’uniformes …)
Contact : +229 62.70.37.18

Production de cosmétiques à base d’extraits naturels
Au Centre d’Application « Maison de l’Espérance », il y a la production de savon et
cosmétiques à grande échelle à base d’extraits naturels de plantes et sans addictifs
chimiques.
Contact : +229 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 : +229 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,
pondeuses et poulets destinés à la consommation de nos bénéficiaires et à la vente.
Contact : +229 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

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

Une Goutte
d’eau

Ministère de l’Enseignement
Secondaire Technique et de la
Formation Professionnelle

Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la recherche scientifique

Ministère de la Justice et de la
Législation

Hôpital Saint Luc
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