
Le projet
Le Centre Damien de Molokaï est situé 
à Agonsoudja (zone rurale proche de 
Cotonou, au Bénin). Il souhaite offrir 
aux enfants un cadre où, par le biais 
du loisir, ils pourront s’ouvrir au jeu 
et à la lecture, en complémentarité 
de l’éducation reçue par ailleurs. Son 
action s’articule en trois axes : 

1/ Créer un centre d’éveil et de loisirs 
pour les enfants. 

2/ Créer un lieu d’échange et de 
formation pour les adultes. 

3/ Porter une attention toute parti-
culière aux enfants démunis en leur 
proposant un lieu où se construire. 

Oui, je soutiens la construction du Centre Damien

Je fais un don de : 

 80 €         100 €        140 €

 Autre : ................ €

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

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

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

 Je souhaite recevoir un reçu fi scal

soit 28 € après 
déduction fi scale

soit 34 € après 
déduction fi scale

soit 48 € après 
déduction fi scale

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

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

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

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

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

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

BULLETIN DE DON
pour soutenir la construction du Centre Damien (Bénin)

Notre appel
Le terrain de 2 hectares a été entiè-
rement cultivé. Une maison d’ac-
cueil et un château d’eau ont été 
réalisés en 2014. Notre priorité est 
désormais de construire une mai-
son pour accueillir des volontaires  : 
volontaires de longue durée qui pour-
ront suivre le chantier, créer des liens 
avec la communauté villageoise, com-
mencer les activités avec les enfants ; 
volontaires sur des courts séjours qui 
assureront soutien scolaire et anima-
tion de centres de loisirs durant les 
congés pour les enfants de la zone. 

Soutenir
Centre Damien

lʻassociation

Association Centre Damien de Molokaï - www.centre-damien.com - contact@centre-damien.com

Bulletin à compléter, découper et retourner à : Association Centre 
Damien de Molokaï, 26 rue du Rendez-Vous 75012 Paris

Les 2 hectares initiaux 
sont clôturés.

Une paillote a été construite 
en 2013.

Une maison d’accueil a été 
inaugurée en 2014.

Un château d’eau a été 
construit en 2014. => => =>

"



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 !

Ces trois semaines d’animation se sont 
avérées très utiles, bien plus que je 
l’imaginais avant de partir. Nous avons 
pu voir que de nombreux projets et ini-
tiatives sont menés pour aider au déve-
loppement des soins et de la scolarité 
au Bénin, mais l’attention n’est pas vrai-
ment portée sur l’animation.

Durant ce séjour, j’ai compris que l’orga-
nisation d’activités à la fois ludiques et 
réfléchies est nécessaire à l’apprentis-
sage et au développement de l’enfant. 
Cela l’aide à se découvrir et à vivre en 
collectivité. Contrairement aux cours de 
soutien scolaire, les activités ont permis 
aux enfants de se découvrir un talent 
pour le dessin ou un goût pour la lecture. 
Les jeux collectifs les poussent aussi à 
vivre avec les autres et à respecter des 
consignes dans un but purement diver-
tissant.

Ce qui m’a semblé intéressant, c’est la 
diversité culturelle dans laquelle nous 
avons travaillé. J’ai adoré découvrir et 
participer aux chants, danses et jeux afri-
cains animés par les Béninois, et nous 
sentions qu’eux aussi étaient curieux de 
connaître des activités françaises. Il y a 
eu un grand respect des propositions de 

chacun et j’ai été heureuse de voir les 
efforts que faisaient les enfants comme 
les animateurs pour parler français toute 
la journée, tout en nous apprenant des 
expressions fon !

Un autre point que j’ai trouvé très posi-
tif, c’est l’évolution de la pédagogie 
transmise durant les jeux tout au long 
du séjour. La première semaine, j’ai été 
étonnée de voir que les enfants distin-
guaient mal les cours et les activités, si 
bien que le premier jour, on les voyait 
chuchoter et lever la main durant une 
activité manuelle. Au fil des jours, j’ai le 
sentiment qu’ils ont appris à différencier 
les moments de travail et les moments 
de jeux pour arriver à s’amuser dans le 
respect de certaines règles de vie.

Le spectacle final était un pur moment 
de joie et une belle manière de finir le sé-
jour. L’ambiance était hyper chaleureuse, 
c’était un grand moment de partage avec 
les enfants et les animateurs. 

Je garderai de cette expérience un sou-
venir très fort et incomparable avec mes 
expériences d’animation antérieures ! 

Vivement le prochain séjour, et la 
construction du Centre Damien !

"

Avec... je finance... sur...
100 € la construction d’1 mètre de clôture les 600 m à construire

140 €  
1 tonne de ciment, 

soit la fabrication de 1 000 briques
les 100 tonnes estimées pour la 

maison des volontaires

1 000 €
le défrichage et l’essouchage 

de 2 hectares de terrain
les 3 hectares à défricher

Pour apprendre à vivre ensemble L’association
L’association Centre Damien, créée en 
France le 22 mars 2011, a pour objectifs 
de : 

=> S’inscrire dans une action liée au déve-
loppement au Bénin, en particulier dans les 
domaines de l’éducation, l’enfance et la 
santé. 

=> Jouer un rôle de relais et de représentation 
en Europe pour des structures béninoises 
existantes, porteuses d’un projet de déve-
loppement, afin de faciliter leurs démarches,  
notamment dans la recherche de finance-
ment. 

=> Créer un réseau d’échanges entre ses 
membres et ses interlocuteurs béninois, ces 
échanges pouvant prendre diverses formes. 

 
Le Centre Damien est soutenu par : 

 
www.reseau-picpus.com

Nous ont soutenus : Sogea Satom, Fonda-
tion Notre Dame, Hachette, Fondation BNP, 
SIAEP de Semblançay, Fondation Première 
Pierre, Fondation Hiscox, UBAF, Rotary Club 
du Mans, École Saint Rémy, Lycée Briacée, 
Crédit Agricole, Écoles La Providence et St 
Georges, Paroisse de Bréval (78).

Reseau Picpus
mouvement picpucien des jeunes

Claire a participé au séjour 2014 de 
Réseau Picpus. Habituée des colonies 
et des centres de loisirs en France, 
elle nous livre le témoignage de son 
expérience au Bénin.  

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). Toute demande poura être faite à l’association dont l’adresse figure ci-dessus. 

Association Centre Damien de Molokaï
26 rue du Rendez-Vous 75012 Paris
06 25 39 23 23 - contact@centre-damien.com

centre-damien.com


