
ECHANGE SOLIDAIRE AU BENIN  
Août 2017 

 
« Construire l’avenir avec les enfants » 

 

 
Objectifs    

! Vivre une expérience de solidarité internationale à travers un service  
! Aller à la rencontre d’une autre culture  
! Vivre une expérience spirituelle au sein d’une autre réalité d’Eglise 

  
 
 
Re ́seau Picpus propose de vivre cette expérience en se mobilisant pour la Cité 
Damien de Molokaï, un centre éducatif et de loisirs à Agonsoundja. 
 
Ce projet est né de la conviction que l’avenir de l’Afrique passera par l’éducation des enfants et le souci 
porté à leur épanouissement.  
 

• Pourquoi un centre éducatif et de loisirs ?  
 

" De nombreux organismes au Bénin mènent des actions de protection de l’enfance 
(scolarisation, excision, travail des enfants, etc.). Cependant, peu de structures 
proposent aux enfants des activités qui leur permettent de s’occuper pendant leur temps 
libre.  
 

•  Cette carence peut s’expliquer ainsi :  
 

" Les cultures africaines reconnaissent rarement une personnalité à l’enfant. L’éducation 
de l’enfant n’incombe pas à ses seuls parents biologiques mais à tout adulte de la 
communauté. Ainsi, un enfant dans la rue n’est pas automatiquement un enfant en 
danger.  
 

• Une structure de loisirs peut être bénéfique à l’épanouissement de l’enfant :  
 

" en lui permettant de développer sa personnalité à travers des activités récréatives, de 
participer à la vie culturelle et artistique, et lui en offrant une alternative éducative, 
complémentaire de l’éducation donnée par la famille ou le système scolaire.  
 

• Objectifs du centre éducatif et de loisirs : 
 

" Offrir aux enfants un espace dédié aux loisirs,  
" Contribuer à la conquête de l’autonomie et de la citoyenneté active de l’enfant, 
" Porter une attention toute particulière aux enfants les plus démunis. 

  
La Cité Damien de Molokaï a été initiée en septembre 2009. Sa construction se poursuit : mur 
d’enceinte, maison d’accueil, château d’eau ont déjà vu le jour. En France, l’association Centre Damien 
de Molokaï a pour mission de coordonner la recherche de financement, la construction et la mise en 
place du projet pédagogique. Réseau Picpus est le partenaire historique de la Cité Damien : il envoie 
chaque année au Bénin un groupe de volontaires qui contribue, par le service rendu sur place, au travail 
de sensibilisation de la population. 



Les 4 dimensions de l’échange solidaire proposé par Re ́seau Picpus : 
 

1. Rendre un service pour aller à la rencontre de l’Autre et de sa culture 
 
Les jeunes Français donneront des cours de vacances et animeront des activités de loisir en collaboration 
avec les jeunes Béninois d’une paroisse de Calavi. Le programme d’activités sera défini ensemble, puis 
affiné sur place avec les jeunes Béninois. Il pourra allier grands jeux, travaux manuels, ateliers 
(peinture, photo, danse, musique, etc.) ou temps informels. Ces activités permettront de sensibiliser 
l’équipe animatrice béninoise à l’importance du loisir dans l’éducation des enfants.  
 

2. Rencontrer des acteurs du développement  
 

Des échanges seront proposés avec des acteurs béninois engagés dans le développement de leur pays. 
Ces rencontres permettront d’élargir notre compréhension de la culture et de la société béninoises.  
 

3. Découvrir une autre réalité d’Eglise, vivre une expérience spirituelle 
  

Nous apprendrons à nous situer par rapport aux réalités rencontrées. A quels déplacements intérieurs 
nous appelle la découverte d’une autre culture et d’une autre expression de la foi ? Quelle suite donner 
à cette expérience ? Des temps de relecture seront proposés tout au long du séjour. 

 
4. Vivre cette aventure au sein d’une communauté fraternelle 

 
Le groupe sera logé dans une maison à proximité de la paroisse où il sera accueilli. L’accompagnement 
sera assuré par le P. Serge Gougbèmon, ss.cc., aidé par une équipe de jeunes bénévoles ayant une bonne 
connaissance du contexte local. 
 

Les trois phases du projet : 
 
La préparation du séjour : entre novembre 2016 et juin 2017, des week-ends et des rencontres 
régulières pour se préparer au départ. 
 
Le voyage : trois semaines en août 2017 (dates à venir). 
 
Le retour : soirée de relecture en groupe, participation à la soirée annuelle de l’association Centre 
Damien, possibilité de s’engager à court ou long terme auprès de l’association. 
 
 
PARTICIPER   - Être majeur  

- Être adhérent de Réseau Picpus (cotisation de 80 € ou 70 € pour les étudiants)  
- Adhérer à l’esprit du séjour et participer à toutes les réunions de préparation 
- Etre vacciné contre la fièvre jaune (se renseigner auprès d’un centre de 
vaccinations internationales agréé) 
- Souscrire une assurance rapatriement en cas de problème médical sur place 

 
S’INSCRIRE - Remplir la fiche d’inscription et la retourner à benin@reseau-picpus.com avant 

le 1er décembre 2016. 
- Entretien avec le P. Serge Gougbèmon, après remise de la fiche d’inscription. 
- Participer à la soirée de lancement en novembre 2016 et au premier week-end 
de préparation en janvier 2017 

 
COUT   - 1650 € 

- Le prix du séjour comprend le billet d’avion et les frais de séjour (hébergement, 
nourriture, transport, etc). Il ne comprend pas le visa (environ 50 €) et les frais 
personnels sur place.  
- Un versement de 500 €, non remboursable en cas d’annulation, est demandé à 
l’inscription. Les frais de séjour doivent être intégralement payés avant le départ 
et ne seront pas remboursés en cas d’annulation. Possibilité de payer en plusieurs 
fois. 

 
INTERESSE(E)?  Contacte-nous : Hélène Schmit – 06 75 48 90 66 - benin@reseau-picpus.com 
        



ECHANGE	SOLIDAIRE	AU	BÉNIN		
AOUT	2017	

	

	

Fiche	d’inscription	
	

	
Renseignements	administratifs		
	
Nom	:	.................................................................		 Prénom	:	....................................................	

Adresse	:	.....................................................................................................................................	

.....................................................................................................................................................		

Tel	fixe	:	.......................................................					Portable	:	...........................................................		

E-mail	:	........................................................................................................................................		

Date	de	naissance	:	.....................................................................................................................		

Profession	/	études	:	...................................................................................................................	

Personne	à	prévenir	en	cas	de	problème	(nom	et	téléphone)	:	………………………………………………		

……………………...............................................................................................................................	

	
As-tu	déjà	participé	à	des	séjours	de	ce	type	?	Si	oui,	où,	quand,	dans	quel	cadre	?		
	

............................................................................................................................................................	

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................		

	

Quelles	sont	tes	motivations	?	

............................................................................................................................................................	

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................	

............................................................................................................................................................	

............................................................................................................................................................	

............................................................................................................................................................	



Quelles	sont	tes	attentes	?	Tes	craintes	éventuelles	?		
	
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................	

..........................................................................................................................................................	

............................................................................................................................................................	

............................................................................................................................................................	

............................................................................................................................................................	

............................................................................................................................................................	

	
	
Renseignements	médicaux	(allergies,	recommandations	diverses)	:	
	
............................................................................................................................................................	

............................................................................................................................................................	

	
Remarques	ou	questions	diverses	:	
	
............................................................................................................................................................	

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................	

............................................................................................................................................................	

............................................................................................................................................................		

	
J’ai bien noté que : 

- Un versement de 500 € me sera demandé à l’inscription. 
- Les frais de séjour, non remboursables en cas d’annulation, doivent être réglés intégralement 

avant le départ. 
- Le prix du séjour ne comprend pas le coût des vaccins, du visa et des frais personnels sur 

place. 	
	
Date	:		 	 	 	 	 	 	 Signature	:	
	
	
	
Séjour	organisé	par	Réseau	Picpus		 	 	 	 Contact	:		
37	rue	de	Picpus		 	 	 	 	 	 Hélène	Schmit	–	06	75	48	90	66	
75012	Paris		 	 	 	 	 	 	 benin@reseau-picpus.com	 	
www.reseau-picpus.com		 	 	 	 	 	


