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Récapitulatif
Le Centre Damien est né d'un sentiment de révolte provoqué par une 
vindicte populaire portée à un enfant dont a été témoin Serge Gougbè-
mon, franco-béninois, docteur en philosophie, spécialiste de la question 
interculturelles. Domitille Blavot, coordinatrice projet, ancienne coopé-
rante au Bénin, l'a rejoint dans son intuition, axant le projet sur l'accès 
à la culture, comme occasion d'offrir aux enfants un espace privilégiant 
la transmission du savoir par la transversalité et la mise en valeur des 
talents. Outre les activités artistiques et d'accompagnement scolaire, 
l'éducation à l'environnement est au coeur de sa pédagogie (jardins-po-
tager bio, respect de la nature). Destiné aux enfants, jeunes et écoles de 
la région de Cotonou-Allada, le Centre Damien a pour objectifs d’être :

1/ Un centre culturel pour les enfants (accompagnement scolaire, bi-
bliothèque, colonies de vacances, accueil de classes scolaires pour des 
journées thématiques, etc.)

2/ Un lieu d’échange et de formation pour les adultes

3/ Un lieu d’accueil pour les enfants démunis

L’association « Centre Damien de Molokaï » en France

Association loi 1901 - Publication au J.O. du 9 avril 2011, p. 1764, n°1469

Conseil d’administration : Donatienne Gauvin, prési-
dente - Parrick Levaye, trésorier - Laure Viossat, secrétaire  
L’association « Centre Damien de Molokaï » a pour but de soutenir la 
recherche de financement pour le Centre Damien. Elle a été créée et est 
portée par d’anciens volontaires partis dans le cadre du projet depuis 
2009 (150 personnes) et garantit ainsi le soutien au projet dans la durée.

Le « Centre Damien de Molokaï » à Agonsoudja

Au Bénin, Domitille Blavot assure la direction du Centre Damien. Des ré-
férents béninois nous accompagnent dans la réalisation de cette oeuvre 
portée par la figure et les valeurs de Saint Damien. Depuis 2009, des 
centres de loisirs ont été organisés chaque mois d’août sur diverses pa-
roisses de Cotonou et Calavi afin de sensibiliser enfants, animateurs, et 
parents à la démarche du Centre Damien. 

Coût total : 32 400 €

Réalisation d'un forage : 6 500 € - Construction d'un château d'eau : 
10 500 € - Installation d'une pompe imergée fonctionnaint au solaire : 
3 900 € - Equipement d'un système d'irrigation : 10 000 € - réalisation de 
bacs pour le jardin-potager des enfants : 1 500 €

Domitille Blavot, directrice (Bénin) - Tel : +229 64 92 54 54 
Donatienne Gauvin, présidente (France) -  Tel : +33 6 30 11 06 47
contact@centre-damien.com - www.centre-damien.com 
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du projet

> Budget global
du projet
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Problématiques du projet
Le projet vise à étendre l'activité 
maraîchère du Centre Damien à une 
surface de 2 hectares pour répondre 
à deux problématiques. 
Une problématique environnemen-
tale : face à l'utilisation intensive des 
pesticides au Bénin, il est urgent de 
promouvoir et de rendre accessible à 
tous l'agriculture bio. La proposition 
d'ateliers hebdomadaires jardins-
potager, de classes de nature ou de 
colonies de vacances pour sensi-
biliser les enfants (et à travers eux, 
leurs parents) à une agriculture saine 
(production biologique) et équilibrée 
(variété des produits), l'intégration 
des jardins potagers dans l'organisa-
tion de l'espace, l'ouverture au public 
d'un marché hebdomadaire et d'un 
espace restauration, la livraison de 
paniers à domicile sont autant de ca-
naux permettant un impact large sur 
la zone de Cotonou-Allada. 
Une problématique financière : 
l'activité maraîchère doit contribuer à 
l'autonomie du Centre, garantissant 
ainsi la viabilité de son projet péda-
gogique pour les enfants. Elle doit 
notamment contribuer à prendre en 
charge nos trois salariés actuels. 

Enjeux de l'activité maraîchère
Inscrite dans le cadre du projet du 
Centre Damien, notre activité maraî-
chère a pour objectif de répondre à 
trois enjeux. 
> Enjeu social : elle permettra d'une 
part de créer des emplois, d'autre 
part de sensibiliser à une alimenta-
tion saine (production biologique) et 
équilibrée (variété des produits), ac-
cessible à tous. En effet, la majorité 
des agriculteurs pratiquent la mono-
culture et utilisent des pesticides : 
l'agriculture biologique est encore 
peu valorisée et mise en oeuvre. 
> Enjeu éducatif : des jardins-
potager sont organisés chaque mois 
avec les enfants (et à travers eux, 

leurs parents) pour les sensibiliser à 
une agriculture saine et diversifiée. 
> Enjeu financier : l'activité 
maraîchère doit contribuer à 
l'autonomie financière du Centre 
Damien par la prise en charge de son 
fonctionnement (prise en charge des 
salaires, de l'entretien des bâtiments 
et de notre installation solaire, de 
notre parc autonombile, etc).  
D'autres activités génératrices de 
revenus (hôtellerie, restauration, lo-
cation des salles) viendront complé-
ter la prise en charge du fonctionne-
ment.

Objectif général du projet
Sensibiliser à une alimentation saine 
et protectrice de l'environnement par 
le développement d'une activité ma-
raîchère bio sur 2 hectares.

Objectifs spécifiques du projet
D'ici décembre 2019, 
- Produire 30 variétés de fruits, lé-
gumes et herbes aromatiques en per-
manence,
- Livrer 30 paniers par semaine à 3 0 
familles sur Cotonou et sa région,
- Accueillir 100 visiteurs par semaine 
au marché hebdomadaire,
- Créer 2 emplois supplémentaires 
pour le maraîchage,
- Accueillir 50 enfants réguliers par 
semaine aux ateliers jardin-pota-
gers qui seront gérés par les enfants 
mêmes.

Actions concrètes à réaliser
- Construire un château d'eau, afin 
d'apporter un approvisionnement en 
eau suffisant pour couvrir le dévelop-
pement du maraîchage : le système 
utilisé étant solaire pour puiser l'eau 
du forage, notre stockage d'eau est 
rapidement épuisé. Or, c'est tôt le 
matin et dans la soirée, en l'absence 
du soleil, que nous avons besoin 

d'eau pour arroser le verger /potager. 
La construction d'un château d'eau 
dédié au maraîchage, indépendant 
du réseau des bâtiments et avec une 
capacité de stockage adaptée, per-
mettra d'augmenter la production du 
potager.
- Installer un système d'irrigation 
pour une gestion de l'eau éco-
nome et raisonnée : les récupéra-
teurs d'eau et le goutte-à-goutte sont 
les options retenues pour économiser 
l'eau, entretenir les cultures et faciliter 
le travail de l'équipe (fatigue et gain 
de temps). 
- Installer un système de serres 
/ cloches pour lutter contre les in-
sectes type mouches blanches et 
permettre tant la productivité que la 
variété des espèces cultivées. 
- Développer l'association des 
cultures (formation permanente du 
maraîcher, intégration à des réseaux 
de producteurs favorisant l'échange 
d'expérience) pour améliorer la pro-
ductivité
- Construire cinq zones de potager 
en carrés, gérées par les enfants. 

Bénéficaires
La zone du village et alentours en se-
ront les premiers bénéficiaires, mais 
des actions visent à sensibiliser un 
plus large réseau. 
->  Enfants bénéficiaires : 
> Enfants du village d'Agonsoudja et 
de la zone de Cotonou / Allada
> 1 500 enfants par an à travers les 
activités proposées chaque semaine 
(ateliers jardin-potager notamment), 
les journées thématiques avec les 
écoles et les colonies de vacances
> Implication des enfants dans l'auto-
gestion progressive de bacs de jar-
din-potagers
->  Adultes bénéficiaires : 
>  500 adultes par an, à travers l'ou-

 

Un coup de pousse !
Cité Damien (Bénin)

Le potager de Damien, constitue le volet économique d'un projet éducatif et social plus large. Il a 
pour but d'une part de sensibiliser à une agriculture biologique respectueuse de la nature, d'autre 
part de contribuer à prendre en charge les frais de fonctionnement du Centre Damien, garantissant 
ainsi l'accueil des enfants sur du long terme. 

"
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Cité Damien (Bénin)

Une partie du potager

verture d'un marché hebdomadaire, 
les retours des enfants auprès de 
leurs parents, l'ouverture d'une res-
tauration, les bénéficiaires des pa-
niers bio
-> Adultes du village d'Agonsoudja et 
de la zone de Cotonou / Allada
> Phase de sensibiisation des adultes 
visant à une implication progressive
> Création de 2 emplois dans le cadre 
du potager

Moyens humains nécessaires 
Travaux et équipement
> Nombre : 20
> Compétences : architecture, techni-
cien, maçonnerie, plomberie, chef de 
chantier
> Statut : vacataires 

Développement de l'activité maraî-
chère et ateliers pédagogiques 
> Nombre : 5
> Compétences : entretien du château 
d'eau (gardien du Centre Damien), 
gestion du système d'irrigation, déve-
loppement de l'activité maraîchère et 
animation des ateliers pédagogiques 
pour les enfants (1 maraîcher salarié, 
1 volontaire sur un an + 2 embauches 
en cours de projet),
> Statut : salariés et volontaire
Suivi du projet 
> Nombre : 1
> Compétences : coordination de 
projet
> Statut : VSI
Partenaires locaux
> FAEB (Fédération AgroEcologique 

du Bénin) -> visite de lieux où est ex-
périmentée l'agro-écologie, échange 
de savoir-faire
> Université d'Abomey-Calavi : envoi 
d'un volontaire sur 1 an pour l'activité 
maraîchère

Moyens matériels nécessaires
Bâtiments
> Construction d'un château d'eau
Matériels
> Installation d'un réseau d'irrigation 
> Achat de tuyaux, goutte-à-goutte, 
etc. 
> Construction de bacs
Communication
> Elaboration de tracts pour faire 
connaître le potager (paniers et mar-
ché hebdomadaire)

Hervé
Gardien des lieux, il assure 
l'entretien de la Cité Damien 
(sarclage, traitement des 
plantes) et la réalisation des 
planches pour le potager. 
Il vit à la Cité Damien avec 
sa femme, Joséphine, et sa 
fille, Eugénie. 

Macaire
Magasinier, il assure le suivi 
des stocks pour les chan-
tiers. Il participe également 
à l'arrosage et à l'entretien 
du verger.

Emmanuel
Passionné d'agro-écologie, il 
assure la gestion et le déve-
loppement du potager et du 
verger. Il anime également 
les ateliers pédagogiques 
avec les enfants. 

L'équipe permanente salariée
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Problématique 1
Faire vivre la Cité Damien

-> Viabilité de son volet pédagogique

Problématique 2
Sensibiliser à la question environnementale

-> Viabilité de son volet esthétique / environnemental

Une activité de 
maraîchage bio

Paniers bio
hebdomadaires

Marché hebdoma-
daire ouvert au 

public le dimanche

Ouverture d’un 
espace restauration

Cité Damien => « Vis tes rêves ! »
Offrir aux enfants un espace privilégiant la transmission du savoir 

par la transversalité et la mise en valeur des talents
-> une pédagogie et un environnement

Participer à l’autonomie financière de la Cité Damien

Ateliers éducatifs 
jardins-potagers

Organisation de l’es-
pace : jardins intégrés 

aux bâtiments

2 créations d’emplois supplémen-
taires  liés au maraîchage, 10 créations 
d’emplois pour les activités annexes (res-
tauration, hôtellerie, activité pédagogique)

20 paniers par semaine 
livrés auprès de 20 familles 
sur le secteur Cotonou -> 

Allada

100 visiteurs par semaine au 
marché hebdomadaire 

(population villageoise et expatriée 
=> mixité sociale)

50 produits à disposition 
=> Diversification de la production avec 
20 variétés de légumes, 10 variétés de 

fruits et d’herbes aromatiques

Promotion d’une 
alimentation 
diversifiée

Rendre accessible et sensibiliser à une alimentation bio

Construire un château d’eau
Capacité : 16 m3 minimum
Stockage de l’eau assuré
Irrigation destinée au maraî-
chage et différenciée de l’habitat

Installer un système d’irrigation 
raisonné, économisateur d’eau et 

d’énergie (solaire et humaine)
Goutte-à-goutte, récupérateurs d’eau, 
citernes enterrées

Installer un système de 
serres / cloches

Protection contre les insectes 
type mouches blanches

Développer la production  
=> Etendre sur une surface de 2 hectares 

l’activité de maraîchage
Besoin =>

Moyens =>

Impact =>

Construire des 
bacs de jardin

Développer l’association des 
cultures

Formation permanente du 
maraîcher, intégration à 
des réseaux de producteurs 
(échange d’expérience)

D’ici 2019

Légumes
Tomates, tomates cerises, laitues, concombres, aubergines, 
haricots verts, choux, betteraves, melons, pastèques, radis, 
carottes, oignons, piments, manioc, haricots blancs, gom-

Production =>

Fruits
Papayes, oranges, citrons, mangues, caramboles, corossols,  

fruits de la passion, avocats, pommes cannelles, pommes 
sauvages...

Aromatiques
Basilic, menthe, persil, citronnelle, coriandre, 

laurier, gingembre, thym, romarin...

50 enfants réguliers par semaine 
participant aux ateliers jardin-potager

Objectifs =>



Ateliers jardin-potager avec les enfants que nous souhaitons développer
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Utilisation du paillage

Bouteilles d'eau en guise de goutte-à-goutte Repiquage des tomates et piments

Arrosage

Utilisation de bio-insecticides (piment, huile de neem) Pépinière
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Verger démarré il y a trois ans, progressivement réparti sur le terrain

Bananier

Orangers et citronniers Allée de corosoles

Manguiers

Avocatiers

Papayers

Pommes cannelles
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Tout au long de l'année, des volontaires, français et béninois, viennent donner un coup 
de main sur le potager de quelques semaines à plusieurs mois. 

Nicolas et Hubert, étudiants en agronomie, avec Emmanuel 
et Hervé, deux des salariés du Centre Damien
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Chaque année, les membres et les bénévoles de l'association  
mènent des actions pour soutenir le projet. 

Membres de l'association Centre Damien

Bénévoles, à l'occasion de la Foulée béninoise

Choeur de l'association Centre Damien
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