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Récapitulatif
Accompagner la construction et la mise en oeuve du « Centre Damien 
de Molokaï » au Bénin (Afrique de l’Ouest)

> Créer un centre de loisirs et d’éveil pour les enfants, avec un accent 
porté sur l’accès au livre

> Créer un lieu d’échange et de formation sur l’éducation

> Porter une attention toute particulière aux enfants démunis en leur 
offrant un lieu où se construire 

L’association « Centre Damien de Molokaï » en France

L’association « Centre Damien de Molokaï » a pour but de soutenir la 
recherche de financement pour le Centre Damien et d’assurer le suivi 
du projet sur place. Cette association a été créée et est portée par 
d’anciens volontaires partis dans le cadre du projet (une centaine de-
personnes). Elle garantit ainsi le soutien au projet dans la durée.

Le « Centre Damien de Molokaï » à Cotonou

Sur place, des référents nous accompagnent dans la réalisation du  
projet. Ils sont, tout au long de l’année, la cheville ouvrière du projet.

Réseau Picpus

Réseau Picpus est le partenaire privilégié du projet, par l’envoi de  
volontaires chaque été qui assurent soutien scolaire et animation d’un 
centre de loisirs avec une équipe béninoise de Cotonou.

Un soutien financier pour construire :

> une maison pouvant accueillir une vingtaine de volontaires,  
> le mur d’enceinte des trois hectares restants,  
> un bâtiment de salles de classe pour les enfants,  
> une aire de jeux aménagée,  
> une voiture pick up afin de faciliter les activités.

Budget global évalué : 500 000 €

Serge GOUGBEMON, responsable du projet 
(0033) 6 22 28 16 36 - (00229) 96 00 35 35 
serge.gougbemon@reseau-picpus.com

Domitille BLAVOT 
Présidente de l’association « Centre Damien de Molokaï » 
(0033) 6 25 39 23 23 (àà229) 64 92 54 54  
contact@centre-damien.com

http://www.centre-damien.com 

> Le projet

> Objectifs

> Les porteurs  
du projet

> Notre demande 
de parenariat

> Contacts
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L’éducation : une priorité
Le Bénin bénéficie de l’un des rares régimes démocratiques de l’Afrique 
et est parvenu à une relative stabilité économique. C’est pourtant éga-
lement un pays où la mortalité infantile, la mortalité maternelle et le 
taux d’analphabétisme des femmes sont élevés. La pauvreté, l’anal-
phabétisme et les problèmes de santé sont au nombre des obstacles qui 
nuisent à la réalisation des droits de l’enfant.

En raison de la pauvreté, les enfants sont souvent victimes de l’exploi-
tation au travail, de la traite et de la violence. L’UNICEF rapporte que 
« le travail des enfants, pourtant interdit par la loi au Bénin, concerne 
le tiers des 6-14 ans ». En 2002, on dénombrait 661 000 enfants de 6 à 17 
ans travaillant au Bénin, dont 480 000 âgés de 6 à 14 ans (c’est-à-dire, 
pour ces derniers, en contradiction avec le code du travail). Ces enfants 
sont sur les chantiers de construction, travaillent comme vendeurs sur 
les marchés, sont employés comme domestiques ou exploités dans les 
carrières. Ils sont nombreux aussi dans les ateliers comme apprentis, 
souvent comme main d’oeuvre gratuite. Généralement privés d’éduca-
tion, beaucoup viennent des zones rurales pauvres pour venir occuper 
ces emplois dans les villes.

D’autre part, « le taux net de scolarisation des filles dans le primaire, 
égal à 50 %, indique que la moitié des filles en âge d’aller à l’école sont 
privées du droit à l’éducation. Les inégalités entre les sexes, qui se 
manifestent par exemple par l’écart entre les filles et les garçons de 25 
points de pourcentage en matière de scolarisation dans le primaire, sont 
tout aussi alarmantes. De plus, la majorité des élèves qui s’inscrivent à 
l’école cessent d’y aller avant d’avoir achevé le cycle d’enseignement 
primaire. »

Ces deux constats, parmi tant d’autres, doivent nous faire réagir et nous 
ont incités à soutenir le projet du Centre Damien.

Un centre de loisir donc, ouvert à la culture et au livre, pour promou-
voir l’éducation, mais dans quel esprit ?

Au 19e siècle, « toute l’action pastorale de Damien de Molokaï visait à 
redonner aux lépreux le goût de vivre. Selon lui, le meilleur remède 
contre la lèpre des corps et des coeurs était de mobiliser toute leur 
énergie autour de projets collectifs au profit de tous. Il a ainsi multiplié 
les initiatives (construction de routes, adduction d’eau, assasinissement 
de l’habitat, etc.), aux premières desquelles la création d’un orphelinat 
pour les jeunes filles lépreuses.

A son tour, au Bénin, le Centre Damien entend, à travers son activité, 
transmettre et développer cet esprit : être force d’initiative et d’espé-
rance pour tous ; communiquer aux enfants une joie de vivre qui leur 
permette d’entrevoir l’avenir avec sérénité ; s’inspirer de sa pédago-
gie pour favoriser une éducation en vue du développement intégral de 
l’homme. »

Serge Gougbèmon,  
responsable du projet

Charte du Centre Damien
> Page 18
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Les fondements du projet
Le projet
Créer un centre de loisirs et d’éveil pour les enfants. Le Centre Damien 
sera tout particulièrement attentif à l’accès au livre.

Notre conviction
L’avenir de l’Afrique passera par l’éducation et le souci porté à l’épa-
nouissement des enfants, afin qu’ils puissent devenir des adultes libres, 
autonomes, auteurs et acteurs de leur propre vie.

Agir en complémentarité
De nombreux organismes au Bénin mènent des actions de sensibilisation 
auprès de la population sur de grands thèmes touchant à l’enfance : 
scolarisation, excision, travail des enfants, etc. Or nous ne souhaitons 
pas multiplier les initiatives sur ce terrain. En revanche, il existe en 
Afrique très peu d’offre de loisirs dits « structurés » pour les enfants. 
Pourtant, par leurs vertus éducatives, les loisirs, en particulier la lec-
ture, concourent pleinement à l’épanouissement des enfants.

Notre originalité
Le Centre Damien propose une pédagogie par le loisir, convaincu des 
bénéfices qu’une telle structure peut apporter à l’épanouissement de 
l’enfant. 
- En occupant sainement l’enfant, dans un cadre sécurisant, il n’est plus 
livré à lui même dans un environnement qui le protège peu.
- En permettant à l’enfant de développer sa personnalité à travers des 
activités récréatives, propres à son âge, et de participer librement à la 
vie culturelle et artistique.
- En offrant une alternative éducative à l’enfant, complémentaire de 
l’éducation donnée par la famille ou le système scolaire.
Le Centre Damien souhaite également interpeller et sensibiliser à une 
démarche bio-climatique à travers son projet de construction.

Nos gages de réussite
Le Centre Damien s’appuie sur une équipe locale, qui gère le Centre au 
quotidien ; sur une gestion rigoureuse du projet en France ; et sur un 
planning bien défini. 
Nos partenaires sur place, parties prenantes du projet, connaissent les 
besoins réels de la population. 
En France, Serge Gougbèmon, franco-béninois, est responsable et à 
l’origine du projet. Sa connaissance du pays guide sa mise en œuvre. Par 
ailleurs, Domitille Blavot, présidente de l’association « Centre Damien 
de Molokaï », est ancienne coopérante au Bénin.
Enfin, le projet est soutenu et relayé par de jeunes volontaires, qui 
chaque année se rendent sur place ou s’y sont déjà rendus (une centaine 
de personnes). Ceux-ci agissent tout au long de l’année pour développer 
et promouvoir un projet auquel ils croient.

Présentation du projet
> www.centre-damien.com

Enquêtes sur l’enfance 
et le loisir

> menées sur le terrain 
par la mission 2010.  

Disponibles sur notre site.

> Le Centre Damien 
répond à un besoin 

identifié. 

> Il s’inscrit dans la 
durée. 

> Il a une action  
complémentaires aux 
aides déjà existantes  

au Bénin. 

> Il souhaite s’engager 
dans une démarche  

bioclimatique. 
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Les étapes du projet
Etape 1 
Achat du terrain
Le terrain se situe à Agonsoudja (arrondissement d’Akassato, commune 
d’Abomey Calavi - zone rurale, à 45 mn de Cotonou en voiture), près du 
futur aéroport international et de l’université nationale du Bénin. Sa 
superficie est de 5 hectares. 

Étape 2
Démarrage de la construction
1er août 2012
Pose de la première pierre du Centre Damien, en présence de 17 volon-
taires français et de la communauté villageoise.

Les travaux sont lancés avec la réalisation d’un forage et le démarrage 
des travaux pour la construction du mur d’enceinte.

Août 2013
La construction se poursuit avec :
- la finition du mur d’enceinte,
- le défrichage et l’essouchage du terrain,
- la construction d’une paillote, comme lieu d’accueil et de vie.

Nous faisons également l’acquisition de trois hectares supplémentaires 
qui permettront de développer une activité d’agroforesterie.

Août 2014
La première maison du Centre Damien est inaugrée. Un château d’eau 
est construit. 

Étape 3
Finalisation du plan de masse
L’équipe du Centre Damien travaille à la réalisation d’un plan de masse, 
qui permettra de conduire les travaux de façon cohérente et d’adres-
ser des demandes de devis. Deux architectes français bénévoles se sont 
joints au projet.

Dans ce plan global, un espace d’agroforesterie est envisagé sur les 3 
hectares acquis en août 2013. D’ores et déjà, des arbres ont été plantés 
et des cultures lancées. Cela nécessite cependant de clôturer cet es-
pace pour le sécuriser et d’y réaliser un forage.

Par ailleurs, l’une des problématiques du Centre Damien est son alimen-
tation en électricité. La zone n’étant en effet pas désservie, il s’agit 
d’étudier les solutions les plus viables et économiques. Des contacts 
ont été pris avec Électriciens sans frontières pour un mécénat de com-
pétences. 

Réalisée
> voir information sur le 

terrain en page 14

Réalisée
> voir photos sur notre 

site internet

En cours
> voir photos sur notre 

site internet

Objectifs 2014/ 2015
> Résoudre la question 

de l’alimentation  
électrique

> Clôturer, défricher et 
réaliser un forage sur les 

3 hectares restants
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Étape 4
Construction de la maison des volontaires
La construction d’une maison de volontaires permettra :

- d’accueillir des volontaires de longue durée qui pourront suivre le 
chantier, créer des liens avec le village, commencer des activités avec 
les enfants ;

- d’accueillir des volontaires sur de courts séjours qui assureront soutien 
scolaire et animation de centres de loisirs durant les congés, pour les 
enfants de la zone. D’autres missions liées au chantier seront également 
proposées à partir de janvier 2015.

D’ores et déjà, des activités seront organisées ponctuellement avec les 
enfants sur le terrain, en lien avec la paroisse de la zone.

Étape 5
Construction de l’espace enfants
A partir de janvier 2016, en fonction de la recherche de financement

La construction de l’espace enfants permettra d’accueillir les enfants 
dans la durée.
- Par la proposition de soutien scolaire pour les enfants du village, tout 
au long de l’année,
- Par l’organisation de colonies de vacances pour toute la zone de Coto-
nou en période de congés scolaires,
- Par l’ouverture d’une bibliothèque et d’un espace d’exposition.

Cet espace enfants comprendra :

- un lieu d’hébergement,
- des salles de classe,
- un espace de jeux en plein air,
- une bibliothèque et une ludothèque.

Étape 6
Construction de l’espace accueil
La construction de l’espace accueil concerne un espace restauration 
(tant pour les enfants que pour le public extérieur), une salle de confé-
rence et des salles de réunion qui pourront être louées. Cet espace per-
mettra de générer des revenus pour le Centre Damien, afin qu’il puisse 
assurer son autonomie financière.

Étape 7
Construction de la chapelle
La chapelle permettra d’accueillir environ 300 personnes.

Étape 8
Construction de l’espace administratif
L’espace administratif offrira aux personnes volontaires et salariées du 
Centre Damien un lieu pour travailler. Il sera constitué de bureaux, de 
lieux de stockage, d’un secrétariat.

 

> voir projet de plan 
global en page 15 
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Les objectifs
Où en sommes-nous ?
La première pierre du Centre Damien a été posée le 1er août 2012, en 
présence des villageois. Cette cérémonie a marqué le démarrage des 
travaux.

La réalisation d’un premier forage a été la condition sine qua none pour 
lancer les travaux et permettre un accès à l’eau courante. Les travaux 
ont été menés l’année en 2012 : l’eau a pu être trouvée à environ 50 
mètres de profondeur. Aujourd’hui, une activité d’agro-foresterie est 
mise en place (arbres fruitiers, arachide, patates douces, maraîchage) 
et permettra de dégager des revenus.

La construction du mur d’enceinte sur 2 hectares est terminée. Le ter-
rain a été défriché et désouché, une paillotte y a été construite en août 
2013, une maison d’accueil et un château d’eau en août 2014. 

Construire le mur d’enceinte des trois hectares restant

Construire une clôture est la première étape pour protéger son terrain. 
Acquis en août 2013, ces trois hectares supplémentaires permettront de 
mettre en place une activité d’agroforesterie pour alimenter le Centre 
en nourriture, mais aussi lui fournir une source de revenus. Un espace 
hôtellerie est également prévu en ce sens. 

Acheter une voiture pick-up
Afin de faciliter les transports liés au chantier, mais également aux acti-
vités d’animation qui se mettent progressivement en place, l’achat d’un 
pick-up s’avère particulièrement adapté au terrain. 

Construire la maison des volontaires
L’accueil de volontaires permettra de développer la vie sur le Centre 
Damien. Les plans ont été réalisés. La maison pourra accueillir une quin-
zaine de volontaires simultanément. 

Lancer la construction de l’espace enfants
Afin de commencer les activités avec les enfants, nous souhaitons 
construire dans un premier temps une bibliothèque, puis le module de 
salles de classe, qui permettra un accompagnement scolaire pendant 
l’année, et l’aménagement d’une aire de jeux équipée. 

> voir photos page 21
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La visibilité du projet
Participer au financement de ce projet, c’est :
> Agir solidairement en faveur d’un développement plus juste de 
l’Afrique, permettre d’offrir une éducation de qualité aux enfants du 
Bénin, et par conséquence un avenir meilleur à une partie du continent 
Africain.

> S’inscrire dans une démarche de développement durable (projet 
bioclimatique), et soutenir un projet pérenne et novateur qui s’inscrit 
dans la durée.

> Soutenir les efforts d’hommes et des femmes qui s’investissent  
bénévolement tout au long de l’année dans cette aventure, pour que le 
Centre Damien de Molokaï puisse voir le jour.

Quelle visibilité assurons-nous ?
> Nous rendons compte de nos efforts via divers supports multimédia, 
régulièrement alimentés en contenu riche et de qualité, que nous met-
tons à disposition de nos partenaires.

> Nous éditons régulièrement une lettre d’information électronique 
(voir notre site). Elle rend compte de l’avancement du projet et permet 
de relayer l’information à un très grand nombre de personnes.

> Un site est tenu à jour pour informer en temps réel sur le projet et 
assurer une grande visibilité de nos actions.

> Chaque mission donne lieu à un compte rendu photo, vidéo. Les 
comptes-rendu des missions 2009 à 2014 sont disponibles sur notre site.

Prochaines dates
> Jeudi 26 et vendredi 27 mai 2016 : concerts du choeur Gospel 
Pic’Pulse au profit du projet, Eglise Saint Pierre de Montrouge (Paris 
14e), à 20 h 30. Public attendu : 2 000 personnes.

> Samedi 11 juin 2016 : course au profit du projet (Bois de Vincennes). 
Objectif de la collecte : 20 000 €.

3 arguments pour
soutenir notre projet !

> Un projet novateur 
par son identité “loisirs” 

et complémentaire des 
actions menées en faveur 
de l’éducation au Bénin.

> Un projet qui s’inscrit 
dans une démarche de 
développement, donc 

dans la durée.

> Un projet suivi,  
à échelle humaine,  

qui favorise la valorisa-
tion des compétences de 

chacun, tant au Bénin 
qu’en France, en per-

mettant à des jeunes de 
développer leurs talents.

Rendez-vous sur notre site : 
www.centre-damien.com
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Les partenaires du projet
Réseau Picpus
Mouvement picpucien des jeunes, Réseau Picpus est notre premier re-
lais en France pour la recherche de financement. Chaque année, son 
groupe de volontaires programme diverses actions : concerts, partena-
riats, EcoCup, cartes de voeux, journée porte ouverte sur le Bénin, etc.

Fondation Notre-Dame
La Fondation Notre Dame encourage et soutient à Paris depuis plus de 
vingt ans les initiatives, souvent innovantes, dans les domaines de l’en-
traide - solidarité, de l’éducation et de la culture chrétienne.

Agissant selon un modèle original, aux résultats éprouvés, grâce au ré-
seau de l’Eglise à Paris, elle identifie des porteurs de projets, associa-
tions, paroisses, et les aide à concrétiser rapidement leurs initiatives 
par un accompagnement et un financement rigoureusement adaptés.

Fondation bâtie pour donner à la générosité de ses donateurs toute son 
efficacité, près de 1200 projets ont déjà été soutenus depuis sa créa-
tion. Reconnue d’utilité publique, la Fondation Notre Dame inscrit les 
programmes qu’elle soutient à l’intérieur d’une structure stable et sûre.

La Fondation Notre-Dame a versé une subvention importante pour 
l’achat du terrain.

Partenariats en cours
Fonds ISSA (groupe VINCI)
Le projet de partenariat en cours avec le Fonds ISSA concerne la partie 
agroforesterie du Centre Damien. Des rencontres ont eu lieu avec la 
coordinatrice du Fonds ISSA à Paris et le coordinateur local à Cotonou. 
Le dossier, en cours de montage, visera à financer : la réalisation de 2 fo-
rages, la mise en place d’une irrigation mécanique, l’achat d’un groupe 
électrogène, la construction de bâtiments nécessaires pour stocker les 
produits, l’achat de plants, etc.  

Électriciens sans Frontières
La zone où se situe le Centre Damien n’est pas désservie en électricité. 
Des contacts ont été pris avec Électriciens sans Frontières. Un dossier 
est en cours. La demande vise à obtenir un mécénat de compétences. 

Cimbénin
Notre souhait est de développer les contacts avec les entreprises lo-
cales. L’entreprise Cimbénin nous a accordé un tarif préférentiel sur le 
prix de la tonne de ciment. 

reseau-picpus.com

fondationnotredame.fr
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Nous ont également soutenus :
> Fondation Hiscox
> UBAF
> Hachette
> SIAEP de Semblançay
> Fondation Première Pierre
> Ecole Saint Rémy de Soissons
> Lycée Briacée de Nantes
> Crédit Agricole
> Ecoles primaires La Providence et St Georges (Paris)
> Fondation BNP Paribas 
> Chillaz Conseil 
> Paroisse de Bréval (78)

Sogea Satom Bénin
En 2009 et 2010, l’agence Sogea Satom Bénin a accepté de prendre en 
charge l’envoi de deux conteneurs de 5 m3. Ces conteneurs nous ont per-
mis d’envoyer du matériel scolaire et de loisirs pour le Centre Damien.

Radio RCF
Une journaliste de RCF a suivi la préparation à Paris, puis le séjour à 
Cotonou du Bénin 2012. Cela a donné lieu à 4 émissions de 20 minutes, 
diffusées en octobre 2012.
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Nous soutenir
Pour nous soutenir, deux options

Par virement

Société Générale
IBAN : FR76 3000 3035 9000 0506 1139 252

Par chèque

Envoyez votre don à :

Centre Damien de Molokaï
209 avenue Daumesnil 75012 Paris

Chèque à l’ordre de « Centre Damien de Molokaï »

Los dons sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66 % du montant 
de votre don dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Les reçus 
fiscaux sont délivrés sur demande.
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Annexes

1. Le terrain
2. Projet de construction global
2. Charte du Centre Damien
3. L’association Centre Damien de MolokaÏ
4. Photos du chantier
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Le terrain
Démarches administratives
Les démarches administratives pour l’acquisition définitive du terrain 
ont été finalisées en mars 2012. Celui-ci se situe à Agonsoudja (arrondis-
sement d’Akassato, commune d’Abomey Calavi) dans une zone rurale et 
fait une superficie de 5 hectares.

Contexte foncier
La zone d’achat de notre terrain est en pleine expansion.

1/ La ville de Cotonou est saturée en terme d’espace et l’activité éco-
nomique se développe de plus en plus à Calavi. La pression foncière 
commence donc à monter dans la proche banlieue de Cotonou.

2/ Notre terrain se trouve à proximité du futur aéroport international du 
Bénin, de l’université catholique d’Afrique de l’Ouest, de l’Université 
Nationale du Bénin, de l’Hôpital Zinvié (une importante structure tenue 
par les Camilliens), d’une école publique. Cela en fait donc une zone 
appelée à se développer dans les années à venir.

Relevé topographique
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Le projet global de  
construction
Ntre équipe travaille avec l’aide de deux architectes à établir un projet 
global de construction en lien avec l’équipe sur place. 

Objectifs :
- penser un ensemble cohérent qui tienne compte de l’esprit du projet, 
- avoir une vision d’ensemble sur le chantier,   
- solliciter des devis et faciliter la recherche de financement.

Les liens d’unité seront assurés par : 
- des haies végétales et des jardins entre les espaces,
- la proposition d’expositions en divers lieux du Centre, afin de répondre 
au souci d’ouverture à la culture. 
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Sur les 2 hectares
L’espace enfants
L’espace enfants sera constitué :
> d’une grande aire centrale aménagée, 
> encadrée par les bâtiments d’hébergement (filles/garçons) et du mo-
dule salles de classe,
> d’un terrain de foot et d’un terrain multi-sports, 
> d’une bibliothèque/ludothèque, avec une salle informatique.
Pour l’hébergement, la capacité d’accueil sera de 100 personnes. 

Les enfants bénéficiaires de l’activité du Centre Damien seront : 

→ Les enfants du diocèse de Cotonou, de 6 à 15 ans 
Les enfants ont un profil assez varié d’un point de vue social et écono-
mique. L’organisation de centres de loisirs depuis 7 ans nous a montré 
que les activités pédagogiques via le jeu ne leur sont pas connues. Nous 
avons déjà travaillé auprès de plus de 600 enfants sur 4 paroisses diffé-
rentes depuis le démarrage du projet. Le Centre Damien pourra accueil-
lir environ 300 enfants chaque année pour des séjours nécessitant un 
hébergement au Centre Damien même (colonies de vacances).  

→ Les enfants du village d’Agonsoudja : 200 à 300 enfants. Les enfants 
sont issus de deux types de familles : les familles aïzo qui sont ori-
ginaires du village (familles de cultivateurs) ; les familles fons, dites 
« acquéreurs », en provenance de Cotonou et venant s’installer dans la 
zone,chassées par la pression foncière de la ville. De façon générale, 
les enfants et les jeunes manifestent leur « ennui » en dehors de leurs 
activités scolaires : aucune activité ne leur est proposée. 

→ Les enfants des établissements scolaires alentours
Des partenariats sont à établir avec les établissements scolaires alen-
tours. Une école tenue par les sœurs Marcelline sur la commune de Glo 
a manifesté son intérêt à envoyer des classes dans le cadre du Centre 
Damien. Le Centre sera en capacité d’accueillir jusqu’à 200 enfants par 
semaine pour des journées thématiques. 

L’espace accueil
Ces deux hectares accueilleront également un espace restauration, des 
salles de conférence, la maison des volontaires, des bâtiments adminis-
tratifs et une chapelle. Ouvert au public, il pourra être une source de 
revenus, grâce aux possibilités de locations. 
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Sur les 3 hectares
Un espace d’agroforesterie
L’agroforesterie désigne l’association d‘arbres, de cultures ou d’ani-
maux sur une même parcelle agricole. Les arbres sont plantés en rang 
en plein champs ou en bordure avec : 
> un rendement optimal de 50 arbres/ha en moyenne,
> une diversification des espèces d’arbres plantés,
> une rotation des cultures herbacées.

Les cultures envisagées sont les suivantes :
> Arbres : manguier, papayer, cocotier, citronnier, oranger, caféier, 
> Herbacées : ananas, tomate, maïs, manioc, patate douce, gombo, 
piment
> Animaux : escargots, poules, lapins.

Cet espace a pour objectifs de :
> alimenter en fruits, légumes et viande le Centre Damien,
> apporter une source de revenus au Centre,
> développer des activités sur l’agriculture avec les enfants.

Mise en place
Périodes de plantation : mars - avril et août

1- Préparation du terrain (3 mois avant la plantation) : défrichage, la-
bour, amendement du sol

2- Semis : 1 mois avant plantation, plantation des graines dans des sacs 
remplis de terreau

3- Plantation des arbres (1ère saison de plantation)

4- Plantation des cultures maraîchères (2e saison de plantation)

Premières récoltes dès la première année en fonction des espèces (ex. : 
papaye, légumes, etc.). 

Les premières cultures seront plantées en août 2014.

Une hôtellerie
La mise en place d’une hôtellerie a elle pour objectifs de : 
> développer la dimension interculturelle du Centre Damien en  
favorisant l’accueil d’un tourisme solidaire ;
> d’apporter une source de revenus au Centre. 

Sa mise en place est prévue ultérieurement. 
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La charte du Centre Damien
Ce projet est né d’une conviction profonde : l’avenir de l’Afrique pas-
sera par l’éducation de nos enfants et le souci porté à leur épanouisse-
ment.
En Afrique, l’éducation des enfants n’incombe pas à ses seuls parents 
biologiques, mais tout adulte de la communauté et de la génération des 
parents s’en sent également responsable. Ainsi, un enfant dans la rue 
en Afrique n’est pas automatiquement un enfant en danger. De la même 
manière, si les punitions corporelles font partie de l’éducation des en-
fants africains, si elles sont légitimées par la société tout entière, elles 
sont néanmoins contrôlées par un certain nombre d’interdits : on ne 
gifle pas un enfant, il est interdit de toucher son sexe, on ne frappe pas 
un enfant devant des étrangers, et l’enfant a la possibilité de se réfugier 
auprès d’un autre adulte, qui peut alors servir de médiateur.
Mais de façon générale, les cultures africaines reconnaissent difficile-
ment une personnalité à l’enfant. Au Bénin, le nombre croissant des 
enfants vidomegons (ou enfants placés) est d’ailleurs significatif de la 
place que l’enfant occupe dans la société.
Si de nombreuses associations ou ONG effectuent un travail de sensibi-
lisation dans divers domaines (scolarisation, excision, etc.), le domaine 
du loisir, pourtant complémentaire à l’éducation pour l’épanouissement 
de l’enfant, est peu investi.

Finalités
Toute l’action pastorale de Damien de Molokaï visait à redonner aux 
lépreux le goût de vivre. Le Centre Damien souhaite transmettre et dé-
velopper cet esprit à travers son activité : être force d’initiative et 
d’espérance pour tous, développer ensemble la notion de bien commun.
Le Centre Damien veut ainsi être un lieu d’accueil visant à favoriser 
l’épanouissement des enfants et le développement de leur personnalité 
pour les encourager à construire leur projet de vie.
Le Centre Damien veut être aussi un lieu de réflexion et d’échanges 
autour de la notion d’éducation, facteur clé du développement du pays.

Démarche et moyens
Investir le temps libre comme occasion de se construire

> Le Centre Damien souhaite contribuer au développement harmonieux 
de l’enfant en offrant un espace dédié aux loisirs à Cotonou dans le 
cadre d’un projet pédagogique défini.
> A travers cette proposition de loisirs, le Centre Damien veut être un 
lieu de découverte de soi et d’ouverture à l’autre, un lieu où développer 
sa personnalité et prendre confiance en soi, un espace transversal de 
rencontres, d’échanges et de dialogue entre les enfants de tous âges et 
de toutes origines sociales, culturelles, ethniques et religieuses.
> Nous souhaitons développer cette offre dans un esprit de complémen-
tarité avec les initiatives menées par les autres acteurs de l’éducation 
(famille, milieu scolaire, associations de sensibilisation, paroisses).

« Il les aima  
jusqu’au bout ».

> En hommage à St 
Damien de Molokaï 
(1840-1889), prêtre 

de la congrégation des 
Sacrés-Coeurs , qui fut 

missionnaire auprès des 
lépreux de Molokaï, à 
Hawaï. Pour son enga-

gement auprès de ceux 
qui n’avaient rien, il 

fut canonisé le 11 oc-
tobre 2009. Sa vie nous 
montre l’exemple en ma-

tière d’engagement en 
faveur des gens les plus 
démunis, et la construc-

tion de ce centre dédié à 
l’éducation et l’enfance 

est une manière de
témoigner.
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Offrir un toit aux enfants des rues, pour qu’ils deviennent des adultes 
libres, responsables et acteurs de leur vie

> Eduquer, du latin educere, signifie : « conduire, accompagner vers ». 
Grâce à une présence au quotidien, nous souhaitons offrir aux enfants 
un cadre qui leur permette de se nourrir, de se loger, d’étudier, mais 
aussi de grandir et de construire leur personnalité en toute liberté. Nous 
souhaitons accompagner les enfants en développant une pédagogie de 
la confiance, visant à les aimer tels qu’ils sont et non tels que nous 
voudrions qu’ils soient pour qu’ils puissent bâtir leur propre avenir. Une 
pédagogie qui leur donne les moyens de croire en leur avenir.
> Pour Damien de Molokaï, le meilleur remède contre la lèpre des corps 
et des coeurs lui paraissait être de mobiliser toute notre énergie autour 
de projets collectifs au profit de tous. Notre présence auprès des en-
fants veut s’inspirer de cette pédagogie et favoriser une éducation qui 
donne place à la notion de bien commun, à l’ouverture et la rencontre 
de l’autre.

Être un lieu de formation des éducateurs

> Le loisir étant un domaine en expansion, il importe de former des 
animateurs responsables, conscients des besoins du développement de 
l’enfant et disposant de connaissances et d’outils pour les encadrer. Le 
Centre Damien veut être ainsi un lieu de formation d’animateurs.

Convaincus que l’éducation est l’une des clés du développement pour 
le pays, le Centre Damien veut aussi être un carrefour de réflexions, 
d’échanges et de partages de savoir-faire dans ce domaine.

Esprit et valeurs
Le goût de vivre 

Tel Damien, nous nous attachons à transmettre aux enfants une joie de 
vivre leur permettant de relever tous les défis grâce à une volonté de se 
former, une aptitude à aller de l’avant, un souci de se donner les moyens 
d’aller au bout d’eux-mêmes. Nous souhaitons leur transmettre le goût 
de croire en leurs rêves.

L’engagement et le respect

Le Centre Damien s’engage dans la durée auprès des enfants.
• Il fera attention à ne pas les décevoir ni les blesser.
• Il n’abandonnera jamais l’enfant qu’il a rencontré.
• Les membres du Centre Damien feront leur possible pour mettre en 
oeuvre les engagements pris avec l’enfant.C’est à travers l’exemple 
donné que l’enfant pourra s’approprier cette valeur.

L’espérance et la persévérance

A l’image de Damien, nous avons la certitude que chacun, quels que 
soient ses actes, sa situation, sa santé, a droit à une place dans la socié-
té et droit de croire en la réalisation de son projet de vie.

La fraternité 

La fraternité est la base de la relation que nous avons avec les enfants. 
Elle n’est pas une relation d’aidant à aidé, mais un échange réciproque, 
d’égal à égal, gratuit, qui se fonde sur la sincérité.
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L’association Centre Damien
Contact
Centre Damien de Molokaï
Téléphone : 06 25 39 23 23 
centre.damien@gmail.com
www.centre-damien.com

Membres de l’association
Cette association a été créée et est portée par d’anciens volontaires 
partis sur place dans le cadre du projet. 

Elle garantit ainsi le soutien au projet dans la durée et porte, en France, 
la recherche de financement du Centre Damien de Molokaï. 

Les membres de son conseil d’administration ont tous fait l’expérience 
du Bénin, soit dans le cadre d’un volontariat de la solidarité internatio-
nal pendant deux années, soit dans le cadre d’échanges solidaires l’été 
pendant un mois. Très au fait de la réalité du terrain, ils envisagent le 
projet en tenant compte des exigences ici et là-bas.

Les membres du bureau sont les suivants : 
- Présidente : Domitille Blavot 
- Secrétaire : Mathilde Tommy-Martin 
- Trésorière : Valentine Bracquemart

Objectifs de l’association
Créée le 22 mars 2011, l’association a pour objectifs de :

> s’inscrire dans une action liée au développement au Bénin, en particu-
lier dans les domaines de l’éducation, l’enfance et la santé.

> jouer un rôle de relais et de représentation en Europe pour des struc-
tures béninoises existantes, porteuses d’un projet de développement, 
ceci afin de faciliter leurs démarches, notamment dans la recherche de 
financement. L’association a en particulier pour vocation de soutenir la 
mise en oeuvre et le développement du Centre Damien de Molokaï au 
Bénin.

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

Visitez notre site
> centre-damien.com



Photos du chantier
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1er août 2012 : pose de la première pierre

Septembre 2012 : lancement des travaux
(mur d’enceinte)

Août 2012 : réalisation d’un forage
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Septembre 2012 - Août 2013 : travaux de 
construction du mur d’enceinte

Photos du chantier
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Août 2013 : défrichage et désouchage du terrain

Photos du chantier
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Août 2013 : défrichage et désouchage du terrain

Photos du chantier
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Août 2013 : défrichage et désouchage du terrain

Photos du chantier
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L’équipe de volontaires 2013 plante son arbre

Photos du chantier
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Construction de la maison d’accueil (août 2014)
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Construction du château d’eau (août 2014)
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Cultures du terrain (août 2015 )




