
L'année 2017 a été marquée 
par la construction, son planning  
étant guidé par notre souci d'ou-
vrir à court terme la Cité Damien 
de façon régulière aux enfants et 
à un public plus large. 2018 vien-
dra concrétiser cette ouverture.   
Ouverture élargie aux enfants 
grâce à la mise en route de la 
bibliothèque : accompagnement 
scolaire pour les enfants du vil-
lage, poursuite des ateliers pota-
ger mensuels initiés cette année, 
centres de loisirs pendant les 
congés scolaires. Nos idées four-
millent...
Ouverture également par l'accueil 
de volontaires réguliers, fran-
çais et béninois, tout au long de 
l'année, qui investiront la maison 
d'accueil et vivront en Fraternité 
Damien au service des enfants.
Ouverture enfin par l'accueil 
du public : voisinage proche, 
consommateurs du potager, 
structures intéressées pour louer 
les lieux, familles souhaitant se 
poser le temps d'un week-end... 
Nombreux sont ceux qui ont 
manifesté leur désir de se retirer 
dans notre "havre de paix".
Vous découvrirez dans cette 
newsletter les prémisses de cette 
ouverture. De nouvelles ren-
contres se prennent chaque jour 
à rejoindre notre rêve, l'ouvrant à 
d'autres horizons. 
Belle année 2018, de la part de 
toute l'équipe de la Cité Damien ! 
Domitille Blavot,  
directrice de la Cité Damien
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La Cité Damien
La Cité Damien de Molokaï intervient dans le champ du périsco-
laire, en offrant un accès à la culture aux enfants de la zone de 
Cotonou. En effet, très peu d'offre de loisirs dits « structurés » 
existent au Bénin, le jeu étant souvent considéré comme une perte 
de temps. Pour y pallier et permettre aux enfants de se construire 
à partir de leurs talents, la Cité Damien agit de façon complémen-
taire à l'éducation dispensée par les parents, l'école, et autres ins-
titutions éducatives. Elle met l'accent sur la transmission du savoir 
par la transversalité.
La Cité Damien est portée en France par l’association Centre Da-
mien, créée en France le 22 mars 2011. 
En savoir plus => www.centre-damien.com / contact@centre- 
damien.com

L'équipe de la Cité Damien, avec les volontaires de passage, à la fin 
de notre journée "Marché de Noël" (page 9)
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A Cotonou, vous serez frappés 
par tous ces enfants dans la rue 
ou dans les marchés, en train de 
vendre ; chez les particuliers, en 
train d'entretenir la maison ; sur les 
chantiers, en train de travailler... 
Des milliers de petites filles et de 
garçons sont ainsi loués par leurs 
parents à des commerçantes des 
villes, à des familles, à des chefs 
artisans. Un trafic d'enfants qui 
n'est pas ou peu perçu comme tel 
encore par la population. Auquel 
cas, les particuliers, plutôt que 
d'acheter tout naturellement leurs 
marchandises auprès d'eux, les 
interpelleraient : « Pourquoi n'es-
tu pas à l'école ? » Auquel cas 
les chefs chantiers et les maîtres 
d'oeuvre, au lieu de faire porter 
des sacs de 50 kg de ciment à un 
enfant de 10 ans, les renverraient 
systématiquement – obligeant, de 
fait, les familles à revoir leur parti-
tion. Auquel cas, l'Etat mettrait des 
moyens en œuvre pour les pro-
téger et leur offrir un avenir. Mais 
ces enfants font, en quelque sorte, 
« partie du paysage ». Ils sont là 
depuis tellement longtemps qu'on 
ne voit plus l'incohérence de leur 
situation et de notre attitude à leur 
égard. L'habitude endort notre re-
gard et notre capacité de révolte ; 
elle nous trompe. On ne voit plus 

ces enfants comme des enfants... 
On ne sait plus ce qu'est l'enfance. 
Quand bien même des arguments 
culturel ou économique sont avan-
cés, cette situation n'est pas jus-
tifiable. D'ailleurs, quand ceux 
qui utilisent les services de ces 
enfants regardent leurs propres 
enfants, assurément, ils n'accep-
teraient jamais qu'ils puissent se 
retrouver dans cette condition.

 
A la campagne, à Agonsoudja 
plus précisément, les enfants et 
les jeunes sont tout aussi nom-
breux. A l'heure de l'école, il y a 
ceux qui jalonnent les chemins 
de terre rouge, sortant de tous les 
côtés, se dirigeant vers un même 
point : celui de leur établissement ; 
et ceux qui aident leurs parents : 
à sarcler au champ, à vendre, à 
transporter des fagots de bois ou 
des bassines d'eau. 
On reconnaît les écoliers à leurs 
uniformes, bleu, marron, beige 

selon l'école à laquelle ils appar-
tiennent. Sacs au dos, les plus 
grands prennent la main des 
touts-petits. Ils marchent en bande 
se raccompagnant les uns et les 
autres. Quatre fois par jour, par-
fois pendant plus de 30 minutes, 
et sous le soleil, ils font le même 
chemin. Autant que dire que dès 
le plus jeune âge, les enfants 
acquièrent de l'endurance et une 
grande capacité d'autonomie.
On reconnaît ceux qui vont au 
champ à leur houe qu'ils tiennent à 
la main, à leurs vêtements pour la 
circonstance, aux lourdes charges 
qu'ils portent déjà sur leur tête, à 
leurs regards, parfois tristes. Ils 
vivent une vie d'adulte bien trop 
vite.
Deux réalités. Pourquoi certains 
vont à l'école, d'autres non ? 
Manque de moyens. Raisons 
économiques. Les explications 
doivent sans aucun doute être 
nombreuses. Parfois, un enfant 
qui ne réussit pas est considéré 
comme un enfant qui ne veut pas 
apprendre et travailler. Son échec, 
qui pourrait résulter d'une difficulté 
orthophonique, familiale, psycho-
logique, pédagogique, et qui pour-
rait donc être pris en charge, n'est 
envisagé que comme une preuve 

  

Vis tes rêves !
Vie à la Cité Damien

Salle de classePremier jour d'école pour Eugénie Fête de l'école - Noël 2017

« L’habitude endort notre 
regard et notre capacité 
de  révolte  ;  elle  nous 
trompe. » 

Ces derniers temps, nous avons beaucoup entendu parler d'« esclavage moderne ». Une aberra-
tion qui se joue sous nos regards plein de bonne conscience et a priori éclairés par l'histoire.



de sa mauvaise volonté ou de sa 
paresse. Conséquence : « Re-
tourne au champ ou au village, va 
travailler ». 
Un exemple. Récemment, un 
jeune de 16 ans cherchait un 
petit boulot pour gagner un peu 
d'argent. Je discute avec lui. 
« Tu ne vas plus à l'école ?
- Non
- Pourquoi ?
- Mes parents m'ont dit d'arrêter et 
m'ont envoyé ici au village.
- Tu étais où avant ?
- A Cotonou.
- Ca ne marchait pas à l'école ?
- Non.
- C'est pour ça qu'ils t'ont renvoyé 
au village ? 
- Oui.
- Et qu'est-ce que tu veux faire 
maintenant ?
- Chauffeur
- Ah bon ! Mais il faut avoir 18 ans 
pour passer son permis.Tu vas 
attendre deux ans ?
- Oui.
- Et c'est ça que tu veux faire ? 
- Non.
- Tu veux quoi, toi ? 
- Aller à l'école »
Ce dialogue reflète d'ailleurs une 
autre réalité : les choix parentaux 
pour les enfants annihilent la capa-
cité de ces derniers à exprimer ce 
qu'ils souhaitent pour eux-mêmes. 
Lorsque vous demandez à un 
enfant ou à un jeune : « Quel est 
ton rêve ? », beaucoup vous re-
gardent avec de grands yeux, soit 
sans comprendre la question, soit 
sans savoir quoi répondre, disant 
finalement : « De rien ». Pourtant 
rêver, c'est avoir des envies, des 
souhaits, s'imaginer son avenir, 
se projeter, se construire, grandir, 
choisir l'environnement dans le-
quel on veut évoluer... L'éducation 
dans sa globalité n'incite en règle 
générale pas les enfants à inté-
rioriser, puis exprimer leurs désirs 
comme source d'accomplisse-
ment personnel. Les parents ont 
des vues pour leurs enfants – des 
vues qui leur semblent bonnes 

pour ceux-ci et éclairées par leur 
expérience – parce qu'il est vrai, 
la vie est difficile. Sans doute aus-
si que le rêve est si contraint par 
des difficultés de tous ordres pour 
devenir une réalité, qu'il n'a même 
plus de raison d'être. 
Or, les enfants d'Agonsoudja, 
qu'ils aillent à l'école ou non, 
sont comme tous les enfants du 
monde : ils aiment naturellement 
jouer et s'amuser. Un exemple : 
lorsque des chefs artisans ont fait 

des tentatives pour faire travail-
ler des enfants sur nos chantiers, 
nous les avons arrêtés. Si les 
enfants eux-mêmes cherchaient 
au départ à montrer qu'ils étaient 
capables, comme une façon de se 
valoriser, au final, ballon au pied, 
ils se sont révélés bien plus heu-
reux de faire une partie de foot ! 
Deux de ces enfants sont venus 
me voir vers midi :  
- Directrice, j'ai faim. 
- Il faut demander à ton « patron » 
de donner à manger. 
Je croise le patron : 
- Il faut donner à manger aux en-
fants.
- Ah bon, ils vont s'amuser et en 
plus ils vont manger ? 
Révélateur du fait que le foot et le 
jeu, en général, sont considérés 
comme une perte de temps. Ca 
ne sert à rien. 
Et pourtant, à Agonsoudja, plus 
qu'en ville, les enfants et les 
jeunes ont besoin de lieux cultu-
rels. En effet, qui dit zone rurale, 
dit moins de commodités, pas 
forcément d'électricité ou d'eau 
courantes, pas de loisirs, pas de 

bibliothèques... Beaucoup de fa-
milles ont quitté la pression fon-
cière de Cotonou pour acheter un 
terrain à la campagne. Ainsi, des 
jeunes sont passés de la ville à 
la campagne, des commodités à 
« rien ». Conséquence, il faut al-
ler chercher l'eau au puits ou au 
forage, qui n'est pas forcément 
tout près ; le soir, pas d'électricité 
pour étudier ; pendant les temps 
libres : plus de loisirs. Il n'y a 
aucune structure dédiée à la jeu-
nesse dans la zone proche. Bref, 
pour ces jeunes, le choc est par-
fois rude...
La Cité Damien n'a pas pour voca-
tion de résoudre l'ensemble des 
problèmes des enfants du Bénin. 
La Cité Damien a pour vocation 
d'être un espace culturel, ouvert 
aux enfants du village d'Agonsou-
dja et alentours. A long terme, elle 
souhaite accueillir des enfants des 
rues en internat. Si la Cité Damien 
concourt à répondre à une pro-
blématique globale, c'est en of-
frant une réponse à un aspect de 
celle-ci : l'accès à la culture. Cela 
passe notamment par : un suivi au 
niveau scolaire avec une péda-
gogie valorisant la transversalité 
dans l'acquisition des savoirs ; la 
prise en compte de l'enfant dans 
toutes ses dimensions (psycho-
logiques, familiales, religieuses, 
sociales, économiques...) ; l'invita-
tion à développer ses talents, son 
imaginaire et sa capacité réflexive 
à travers des activités artistiques. 
L'intuition de la Cité Damien est 
née d'un sentiment de révolte, 
réveillée par une vindicte popu-
laire appliquée à un jeune. Elle 
s'est renforcée par un autre senti-
ment de révolte face à des enfants 
considérés bien trop vite comme 
des adultes. Des révoltes qui ont 
fait tomber le masque de l'habi-
tude, faisant place à l'espérance 
et la persévérance, pour aboutir 
à la réalisation d'un rêve : l'édifi-
cation d'un lieu pour les enfants 
afin qu'ils deviennent des adultes 
libres, capables tant de révolte 
que d'émerveillement. ●

  
Vie à la Cité Damien

« Le rêve est si contraint 
par des difficultés de tous 
ordres  pour  devenir  une 
réalité,  qu'il  n'a  même 
plus de raison d'être. » 



Vie à la Cité Damien

Activités avec les enfants
Régulièrement cette année, nous avons eu la joie d'accueillir les enfants à la Cité Damien. Arrivant 
une heure à l'avance, ils se dirigent désormais tout droit vers la balançoire, sous le manguier, en 
attendant que les activités se mettent en place. Ils ont compris que cet espace est pour eux ! L'ate-
lier jardin-potager chaque troisième samedi du mois fait aussi des émules. 



Vie à la Cité Damien



Vie à la Cité Damien



Partenariat avec la Guilde
Depuis le mois de novembre, la 
Cité Damien accueille ses pre-
miers volontaires de la Guilde : 
Maurice, Mathilde, puis Aymeric. 
Pendant un mois, ils remplissent 
des missions de rénovation ou liée 
au maraîchage. Et ça travaille ! 
Maurice, après avoir réalisé des 
bacs pour le jardin et suivi acti-
vement l'équipe des maçons sur 
le chantier de la bibliothèque, a 
finalisé l'aménagement de notre 
magasin, grâce à des matériaux 
de récup : un vrai bonheur. Nous 
allons pouvoir rationaliser plus en-
core l'organisation du rangement 
et le suivi des stocks.
Mathilde soutient Emmanuel, notre 
maraîcher, au potager, apportant 
par ailleurs sa touche féminine par 
la décoration de pots en terre. 
Quand à Aymeric, il prendra la 
suite de Maurice pour fabriquer 
des espaces de jeux pour les 
enfants, construire de nouveaux 
bacs potagers, effectuer l'inven-

taire de notre stock... 
Merci à eux, leur présence est non 
seulement un bon coup de pouce, 
mais aussi rafraîchissante et un 
témoignage pour toute l'équipe. 
Energies sans frontières
Ces derniers jours, nous avons 
également eu la visite de Jacques 
et Daniel, des habitués de la Cité 
Damien, membres de l'association 
Energies sans Frontières, venus 
faire le point sur nos installations  
solaires et évaluer celles à venir. 
Leur polyvalence, leur disponibi-
lité, leurs conseils et leurs coups 
de main, toujours dans la bonne 
humeur, sont très précieux. C'est 
avec joie que nous les accueille-
rons, avec les enfants, pour leur 
prochaine mission. 
Un projet de partenariat avec 
l'université d'Abomey-Calavi
Côté béninois, nous avons adres-
sé à l'Université d'Abomey Calavi 
une demande pour recevoir trois 
volontaires béninois sur une du-
rée de un an dans les domaines 

de l'éducation, de l'agriculture et 
du jardinage. Le savoir-faire et 
les compétences de ces volon-
taires nous apparaissent être un 
plus tant pour valoriser les com-
pétences locales, que pour ancrer 
notre démarche interculturelle 
globale. A travers l'échange des 
savoirs-faire, chacun s'enrichit et 
s'ouvre à la culture de l'autre. Dos-
sier en cours, nous espérons qu'il 
aboutira positivement. ●

Des volontaires au quotidien

Sortie à Grand Popo, pour fêter la 
journée du volntariat international !

Vie à la Cité Damien

Maurice en action !

Réalisation d'espaces de rangement pour le magasin

Construction d'une mangeoire
Vérification de l'alignement 

des cadres de fenêtres Construction de bacs pour le potager

Faire appel au volontariat, ce n'est pas seulement vouloir combler un déficit financier pour répondre 
à une main d'oeuvre nécessaire au développement de la Cité Damien ; c'est aussi mettre en avant 
une démarche : celle de la gratuité et de la rencontre interculturelle. 



Le planning de la Cité Damien 
se remplit ! 
En janvier, Etienne, costumier 
de métier, restera trois mois 
avec nous, pour partager ses 
talents, et participer au dévelop-
pement du potager. 
Il rejoindra également l'équipe 
Coup de pouce, en février, qui 
démarrera les travaux du bâti-
ment de la restauration. Après 
la maison d'accueil, ce sont trois 
équipes de Coup de pouce (une 
en février, puis deux en juillet), 
qui nous feront la joie de leur 
présence sur le terrain. Nous 
les attendons avec impatience. 
Et merci à eux pour leur inves-
tissement à nos côtés. 
En février toujours, Hubert et 
Nicolas, agronomes de forma-
tion, viendront partager leur 
savoir-faire avec Emmanuel, 
notre maraîcher, et apprendre 
de l'agriculture ici. 
Une délégation de la paroisse 
Saint Gabriel (Paris 20e), me-
née par le P. Bertrand Cherrier, 
viendra découvrir la Cité Da-
mien en vue d'un éventuel par-

tenariat. Ils participeront au pre-
mier centre de loisirs que nous 
organiserons à la Cité Damien 
même pendant les congés sco-
laires. 
Quelques visites individuelles 
viendront également nous don-
ner un coup de main : Pascale, 
venue l'année dernière avec 
Coup de pouce ; Dominique, 
qui allongera son séjour après 
le départ de la paroisse Saint 
Gabriel ; Cécile avec son fils 
Maxime, venue en 2012 pour la 
pose de la première pierre.
Le mois d'août verra l'accueil 
d'une équipe de l'association 
Centre Damien pour assurer 
trois semaines de centre de loi-
sirs aux enfants. Ils seront se-
condés par les élèves de l'école 
de Georges Guérin de Neuilly 
qui préparent ce voyage depuis 
3 ans. 
Enfin, un conducteur de travaux 
nous rejoindra début 2018 en 
VSI (Volontariat de la Solidarité 
International) pour un an. Le re-
crutement est en cours. N'hési-
tez pas à nous contacter si vous 
êtes intéressé ! ●

 

Nous attendons...
Missions solidaires
Pour tous les âges et tout au 
long de l'année ! 

Depuis septembre, la Cité Damien 
offre, à tous ceux qui veulent faire 
l'expérience d'une mission solidaire, 
la possibilité de partir quelques se-
maines à plusieurs mois pour des 
missions spécifiques. Le cadre admi-
nistratif de ces missions est porté par 
la Guilde. 

Mission "Bricolage"

Pour répondre à nos besoins du mo-
ment : fabrication de jeux de plein air 
pour les enfants, fabrication et pose 
d'espaces de rangement, construction 
de bacs pour le jardin-potager, etc. 

Mission "Potager"

Pour donner un coup de main à notre 
maraîcher, dans le développement de 
cette activité et dans la mise en place 
d'activités de sensibilisation auprès 
des enfants.

Mission "Jardinage"

Pour entretenir et développer notre 
espace fleuri, lieu unique au Bénin.

Mission "Bibliothèque"

Pour préparer l'ouverture de la biblio-
thèque, organiser des ateliers thé-
matiques et des activités d'animation 
pour les enfants. 

Vous êtes tentés ? 

=> contact@centre-damien.com

Vie à la Cité Damien

Depuis octobre 2018

Aymeric et Mathilde de la Guilde

Jacques et Daniel d'ESF Mariette et Patrick de l'association Centre Damien



Vue d’ensemble depuis le château d’eau

Maison d'accueil

Chantier de la 
bibliothèque

Pour mémoire, 
plan de masse prévisionnel

Verger et potager : melons, tomates, 
aubergines, courgettes, haricots 
verts, melons, manioc, vanzou, 
cassoulet,  aromatiques...

Travaux

Jardins



La bibliothèque

La conception de la charpente est prête ; les pignons s'élèvent ; 
il faudra 3 mois pour poser cette importante toiture afin de cou-
vrir le bâtiment. Pour réduire nos frais, nous avons opté pour 
l'achat de madriers dans le Nord du Bénin : mais cela signifie 
plus de patience, le temps que les démarches et autorisations 
nécessaires soient effectuées (de l'achat au transport, en pas-
sant par le sciage). Pendant ce temps, les finitions démarrent : 
crépissage pour les parties couvertes, pose de la pierre de l'Ata-
cora pour habiller les poteaux et chaînages du bâtiment, et re-
cherches lancées pour couvrir 2 000 m2 de sol en carrelage. 
En parallèle, le projet pédagogique de la bibliothèque se précise 
et s'écrit. Il s'agit également d'enrichir son fonds documentaire. 
Un premier contact avec la maison d'édition béninoise "Ruis-
seaux d'Afrique" a été pris. Mais il existe peu d'éditions dédiées 
à la jeunesse au Bénin. Il y a donc encore beaucoup à inventer. 
L'ouverture de ce bâtiment suscite aussi beaucoup d'intérêt pour 
les enseignants ou autres acteurs de l'enfance dans la zone. 
Avec eux des projets se préparent, dans la mise en oeuvre no-
tamment d'activités culturelles thématiques. Des artistes béni-
nois, du clown au plasticien en passant par les musiciens, sont 
désireux de faire partager leur passion et leur art aux enfants. 
Première étape : février 2018, avec l'ouverture du premier 
centre de loisirs à la Cité Damien pendant les congés sco-
laires ; puis Pâques et août 2018. ●

Travaux

Habillage du bâtiment avec de 
la pierre issue de la région de 
l'Atacora (Nord Bénin).

Futurs chantiers
Nous construisons plus vite, mais 
nous dépensons aussi beaucoup plus 
vite ! Un gros travail est mené au ni-
veau de la recherche de financement. 

Un château d'eau

Une meilleure gestion de l'eau, pour 
l'alimentation des bâtiments et pour 
l'arrosage des plantations, exige la 
constrution d'un nouveau château 
d'eau, avec une capacité de stockage 
importante ====> page 10.

Bâtiment de la restauration

Avec l'arrivée de l'équipe Coup de 
pouce en février 2018, nous allons 
lancer la construction de la restaura-
tion. Ce bâtiment facilitera l'accueil 
des enfants à la journée, mais aussi 
de personnes susceptibles de venir se 
reposer à la Cité Damien ou encore 
de louer les lieux pour la journée. 
Avec ce bâtiment nous pourrons à 
la fois mettre en valeur nos produits 
agricoles bio à travers une cuisine 
raffinée, et dégager une source de 
revenus pour subvenir à nos frais de 
fonctionnement.   

Deux préaux

D'ici avril 2018, deux préaux doivent 
construits en vue d'accueillir de nou-
veaux panneaux solaires : côté biblio-
thèque et côté maison d'accueil. 

Chapelle

Les plans, dessinés par un ami archi-
tecte de la Cité Damien, sont prêts. La 
chapelle prendra la forme d'une feuille 
de teck, très symbolique de cet arbre 
très présent à la Cité Damien, mais 
également de notre démarche : plan-
tons un arbre, les générations futures 
en verront les fruits.  

Pour construire,  
nous avons besoin de fonds ! 

=> contact@centre-damien.com



La maison d'accueil

Originale dans son architecture, appréciée pour sa ventilation 
et ses espaces spatieux, entourée de végétation... la maison 
d'accueil fait déjà des émules. Nombreux sont les visiteurs qui 
demandent quand il sera possible d'y loger et d'y passer le week-
end pour se retirer de Cotonou.
Ainsi donc, la couverture est posée, laissant place à la finition. 
Objectif : ouverture en février 2018.
La maison accueillera en priorité les volontaires de longue durée 
de la Cité Damien, leur offrant un lieu où se retirer, mais aussi où 
accueillir. Cet espace a été conçu pour favoriser le développe-
ment d'une vie communautaire, dans l'esprit de la Cité Damien, 
permettant l'échange, la rencontre, la vie fraternelle. S'ajoutant 
aux espaces dédiés au logement du personnel et de la direction, 
il constituera un nouveau poumon de vie. 
Nous attendons son inauguration pour vous révéler le nom choisi 
pour ce bâtiment. Mais comme tous les autres, il évoquera un 
aspect de la vie de Saint Damien - permettant, à travers les bâti-
ments, de raconter la vie de celui qui imprègne les lieux et notre 
démarche globale. ●

Oui, je soutiens la construction de la Cité Damien

Je fais un don de : 

r 80 €        r 100 €       r 140 €       r Autre : ....... €

r Je choisis un parrainage de 10 € / mois par virement 
automatique (à mettre en place par mes soins)

r Par chèque libellé à l’ordre de Centre Damien de Molokaï

r Par virement sur le compte IBAN FR76 3000 3035 9000 0506 
1139 252

r Je fais un don en ligne sur centre-damien.com 

soit 28 € après 
déduction 

soit 34 € après 
déduction 

soit 48 € après 
déduction 

Nom - Prénom :  .....................................................................

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

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

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

CP - Ville :  .................................................................................

Mail :  ..........................................................................................

BULLETIN DE DON
pour soutenir la construction de la Cité Damien (Bénin)

Bulletin à compléter, découper et retourner à : Association 
Centre Damien de Molokaï, 209 avenue Daumesnil 75012 Paris

"

Travaux



La démarche
Notre marché de Noël avait deux 
objectifs : permettre au consom-
mateur de découvrir notre potager, 
en ayant un contact direct avec 
nos légumes et la façon de les pro-
duire ; en cette période de fête, se 
retrouver dans une ambiance fes-
tive et conviviale. Notre commu-
nication a porté auprès de divers 
réseaux à Cotonou, sur la zone 
de Calavi, et bien entendu, dans 
le village auprès de nos voisins 
proches et de notre paroisse. Il 
s'agit autant de sensibiliser un pu-
blic d'expatriés que les villageois, 
afin de favoriser l'accès à une 
agriculture biologique pour tous, 
et de faire se croiser les réseaux. 
Avec le temps, chaque samedi, la 
Cité Damien sera l'occasion d'un 
grand marché où une diversité de 
consomateurs pouront se rencon-
trer et échanger.  

Jardin-potager pour les enfants
Au programme, et comme chaque 
troisième samedi du mois, un ate-
lier jardin-potager a été proposé 
aux enfants. Très curieux, ceux-ci 
suivent au départ les indications 
d'Emmanuel sans trop en com-
prendre la visée ; puis, progres-
sivement, voient comment leurs 
légumes poussent et découvrent 
de nouveaux produits. C'est aussi 
l'occasion pour eux de profiter de 
l'espace de la Cité Damien pour 
jouer en toute sécurité. Autant dire 
que pour les parents, c'est aussi 
un moment de repos !

Ainsi, ce samedi 16 décembre, 
une dizaine d'enfants d'une école 
à Zinvié, ainsi que des enfants ve-
nus de Cotonou, se sont retrouvés 
pour voir l'évolution du compost 

initié le mois dernier, enrichir le 
sol, et semer des radis. 
Du côté des parents
Nos visiteurs ont profité de leur 
passage pour découvrir le projet 
global de la Cité Damien. De fa-
çon générale, les commentaires 
ont été encourageants : "ça fait du 
bien de retrouver la campagne" ; 
"c'est bien de voir d'avoir un 
contact direct avec les légumes 
et ceux qui les cultivent" ; "on est 
bien ici, c'est calme, c'est beau, il 
fait bon !" ; "il y a beaucoup à faire 
pour les enfants dans le domaine 
artistique" ... 

Prochain rendez-vous : à Pâques, 
pour un grand méchoui ! En atten-
dant, nos visiteurs se sont abon-
nés à nos paniers bio mensuels et 
ne manqueront pas de communi-
quer dans leurs réseaux ! ●Barbecue à l'ombre des palmiers

Marché de Noël
Plantations

Samedi 16 décembre 2017, nous avons inauguré notre premier marché de Noël. Une initiative 
novatrice, qui bouscule les habitudes et qui, nous en sommes certains, prendra avec le temps de 
l'ampleur. 

Votre don est déductible de vos impôts 
à hauteur de 66 % du montant de votre 
don, dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable. Ainsi pour 100 € de 
don, vous débourserez en réalité 34 € ; 
pour 500 €, vous débourserez 170 €.

Un geste solidaire, une réduction d’impôt 
Avec... je finance...

30 € la fabrication de 150 briques rouges

120 €  1 tonne de ciment (pour 1 200 briques)

Selon la loi 2003-709 du 01/08/2013, modifiant l’artcile 200-1 du Code Général des Impôts, vous pouvez déduire de vos imôts 66 % de votre don, dans la limite de 20 % 
de vos revenus imposables. Les informations recueillies sur ce document sont destinées à l’Association Centre Damien de Molokaï. Elles sont nécessaires pour la gestion 
des dons collectés. Vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, de rectification et de suppression vous concernant (loi « Informatique et Libertés » du 6/01/1978). 

Association Centre Damien de Molokaï
209 avenue Daumesnil 75012 Paris
Tel : 06 25 05 51 86 - contact@centre-damien.com

centre-damien.com

Atelier d'octobre 2017



Un château d'eau
Budget
> Forage : 6 500 € 

> Château d'eau (structure en béton 
et cuve de 20 m3) : 11 500 €

> Installation d'une pompe immergée 
fonctionnant au fil du soleil pour le 
château d'eau : 3 900 €

> Installation de 2 pompes solaires 
pour les citernes enterrées : 7 000 €

> Equipement (système d'irrigation, 
goutte-à-goutte, achat de tuyaux 
d'arrosage, etc.) : 2 000 €

> Réalisation de bacs pour le jardin-
potager : 1 500 €

TOTAL = 32 400 €

5 bonnes raisons de 
soutenir le projet
Soutenez et participez à la péren-
nisation Centre Damien, grâce à la 
mise en place d’une activité maraî-
chère. 

Une centaine d'enfants sera sensili-
sée chaque année à une alimentation 
variée et équilibrée. Ces enfants 
bénéficieront également d'un accom-
pagnement scolaire et d'activités 
périscolaires grâce à la Cité Damien.

Nos 5 hectares (et plus encore par 
suite de la sensibilisation auprès 
de la population) seront préservés 
- maintien de la biodiversité et pro-
tection de la fertilité des sols - grâce 
à la diffusion de pratiques agroécolo-
giques adaptées au contexte local. 

Deux emplois durables seront créés, 
permettant de faire vivre deux fa-
millles. 

Des adultes seront formés à l'agricul-
ture biologique.

La problématique actuelle
Aujourd'hui, nous bénéficions d'un forage, alimentant trois cuves 
de 2 500 l, grâce à une pompe fonctionnant au solaire. Lorsque 
le soleil n'est plus à même de faire fonctionner la pompe, ce sont 
les batteries, chargées par nos panneaux solaires, qui prennent 
le relais. 
Or, avec le développement de notre jardin et de notre potager, 
notre capacité en eau est devenue plus importante. L'arrosage 
s'effectuant essentiellement tôt le matin ou en fin d'après-midi, à 
des périodes donc où le soleil n'est pas suffisamment important 
pour actionner la pompe, nous sommes souvent à court d'eau. 
Notre capacité de stockage de l'eau n'est plus suffisante pour 
couvrir nos besoins du matin et du soir. Et actionner la pompe, 
avec les batteries, usent celles-ci très rapidement. 
Les solutions à mettre en oeuvre
> Réaliser un forage et un château d'eau dédiés à l'activité 
maraîchère.  A ce jour, notre forage alimente l'ensemble de la 
Cité Damien : construction, bâtiments, maraîchage. La réalisa-
tion d'un château d'eau dédié au maraîchage, indépendant du 
réseau d'alimentation des bâtiments et avec une capacité de 
stockage plus importante, facilitera la gestion et le développe-
ment du potager mais aussi la vie dans la maison. Nous envisa-
geons aussi la construction de plusieurs citernes enterrées pour 
recueillir les eaux de pluie. 
> Equiper le potager. Avec l'installation d'un système d'irriga-
tion favorisant le goutte-à-goutte, une pompe fonctionnant au fil 
du soleil pour nos deux citernes enterrées et le nouveau château 
d'eau, l'investissement dans de l'outillage (système d'arrosage 
automatique notamment), nous pourrons considérablement 
économiser l'eau, entretenir les cultures et faciliter le travail de 
l'équipe. 
> Mise en place d'un potager en carrés. Dans l'optique de 
mettre en place un jardin éducatif pour les enfants, nous souhai-
tons développer une zone de notre espace pour le potager en 
carrés.

Pour cela, nous avons besoin de vous !
Vous avez des contacts susceptibles de nous aider ? Vous pouvez 
faire un don (cf. page 11) ? ===>  Contactez-nous ! 

Plantations

Si nous bénéficions de l'énergie solaire, il est de notre res-
ponsabilité d'en faire bon usage. Face à la montée de nos 
besoins en eau, l'urgence aujourd'hui est de développer 
notre infrastructure, condition nécessaire au développe-
ment de notre activité maraîchère - et, par ricochet, de l'au-
tonomie de la Cité Damien.


