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La problématique 
Même si modeste, une partici-
pation aux activités proposées 
sera demandée aux familles, 
notamment pour responsabili-
ser les parents, les enfants et 
l'équipe animatrice au sérieux 
de notre démarche.
Les familles d'Agonsoudja 
et alentours sont de milieux 
sociaux variés et comptent 
beaucoup d'enfants. Une aide 
financière, dans le cadre du par-
rainage, soutiendra les familles 
les plus démunies et permettra 
l'accès à la bibliothèque / ludo-
thèque au plus grand nombre. 
Le parrainage  
Nous faisons appel à vous 
pour parrainer un enfant, le 
sortir "de la rue" et lui offrir, 
tout au long de l'année, la 
possibilité de participer à des 
activités créatives et culturelles. 
Pour cela, vous mettez en place 
un parrainage mensuel sur la 
durée de votre choix, avec le 
montant de votre choix (mon-
tant suggéré : 20 € par mois).
● Il permet de prendre en 
charge une partie des frais 
d'inscription des enfants issus 
des familles les plus modestes.

● Il contribue à l'achat de livres 
ou de matériel pour l'organisa-
tion des activités.
● Il contribue à la prise en 
charge de l'équipe d'animation. 
En contrepartie, vous recevrez 
des nouvelles et des photos 
des activités liées à la biblio-
thèque / ludothèque.
Les enfants concernés 
Nos activités s'adressent en 
premier lieu aux enfants de 
maternelle et primaire, de la 
commune d'Abomey-Calavi. 
Un programme d'accueil des 
enfants des rues est envisagé 
en collaboration avec des asso-
ciations professionnelles. 
Le financement
Dans sa phase de lancement, 
le parrainage épaulera la Cité 
Damien dans la prise en charge 
des frais de fonctionnement 
de la bibliothèque ; l'objectif à 
terme étant l'autofinancement. 
Ainsi, en complément des re-
venus dégagés par notre acti-
vité maraîchère, la location des 
salles de la bibliothèque offrira, 
dans un cadre fleuri et arboré, 
la possibilité d'organiser des 
événements familiaux ou des 
séminaires d'entreprises. 

Offrez du rêve à un enfant
Cité Damien (Bénin)

Dix ans déjà ! Et la Cité Damien aborde une nouvelle étape : la bibliothèque/ludothèque ouvrira 
ses portes en juillet, permettant aux enfants de bénéficier chaque semaine d'activités créatives, 
culturelles et artistiques. Pour que tous les enfants autour de nous puissent poursuivre avec nous 
le chemin vers cette visée : "Vis tes rêves !", nous vous lançons cet appel...

Devenez parrain / marraine en donnant 20 € chaque mois 

Budget (phase de lancement)

-> Nous attendons une centaine d'enfants 
dès l'ouverture de la bibliothèque et tout 
autant pour les divers centres de loisirs 
qui seront organisés pendant l'année.

-> Les frais annuels du volet pédagogique 
comprennent : frais d'animation, frais d'achat 
de matériel ou de livres, indemnisation de 
l'équipe pédagogique, frais administratif et de 
communication, frais d'entretien, de mainte-
nance et d'amortissement du bâtiment, frais 
d'énergie, mise en place de programmes de 
formation. 

Objectifs du parrainage  
● Prise en charge d'abonnements annuels à 
la bibliothèque et d'inscriptions aux centres de 
loisirs.
● Les parrainages viendront compléter la par-
ticipation des familles. 

Je
 parraine 

Budget annuel 
de la bibliothèque / 

ludothèque : 38 000€
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Le jeu et l'accès à la culture 
sont souvent considérés au 
Bénin comme une perte de 
temps. Nous avons en parti-
culier constaté un vide dans le 
secteur de la lecture jeunesse 
et de toutes ses activités asso-
ciées (théâtre, ateliers d'écri-
ture, conte...). Or, la lecture, 
comme la culture, sont des 
moyens déterminants pour 
apprendre, enrichir son voca-
bulaire, ses connaissances et 
son imaginaire, s'approprier 
son environnement, construire 
sa vie. La Cité Damien, située 
dans une zone rurale, a choisi 
de proposer une pédagogie 
alternative en intervenant dans 
le champ du périscolaire avec 
cette visée pédagogique : "Vis 
tes rêves !" A travers la mise en 
place d'un programme culturel, 
il s'agit de valoriser la transmis-
sion du savoir de façon trans-
versale plutôt que verticale ;  de 
susciter la participation active 
des enfants à travers une di-
versité d'activités stimulantes, 
celles-ci étant aussi l'occasion 
pour les enfants de discerner, 
puis d'affirmer leurs talents et 
leurs centres d'intérêts. 

Le volet environnemental de 
la Cité Damien, par la mise 
en valeur esthétique du lieu, 
la propreté, la sensibilisation à 
une agriculture propre, l'éduca-
tion à construire du « beau », 
fait partie intégrante de notre 
démarche pédagogique. 
Ainsi, l'invitation à susciter 
la créativité chez les enfants 
constitue un appel à être à 
l'écoute de soi et du monde en-
vironnant : pour révéler le désir 
intérieur des enfants comme 
occasion de développer leurs 
talents, mis au service, ensuite, 
de la construction du monde 
qui les entoure.   
L'ouverture de la biblio-
thèque / ludothèque
L'ouverture de notre biblio-
thèque/ ludothèque dès le mois 
de juillet 2018 passera par l'or-
ganisation de centres de loisirs 
lors des vacances scolaires ; 
la possibilité de jeux libres, de 
lectures individuelles, ou de 
participation à des ateliers thé-
matiques chaque mercredi et 
samedi ; ou encore l'organisa-
tion de journées thématiques 
pour les écoles environnantes.  

 

Vis tes rêves !
Cité Damien (Bénin)

Le Bénin bénéficie de l’un des rares régimes démocratiques de l’Afrique et est parvenu à une rela-
tive stabilité économique. C’est pourtant également un pays où la pauvreté, l’analphabétisme et un 
système scolaire en difficulté sont au nombre des obstacles qui nuisent à l'accès à une éducation 
de qualité pour les enfants. L'absence du livre a notamment des conséquences sur la capacité des 
enfants à se projeter. A la question "quel est ton rêve ? ", les enfants n'ont pas toujours de réponse. 

Notre visée pédagogique 
Phases de mise en oeuvre  
du volet pédagogique

-> Phase 1 (juillet 2018 – décembre 2019) : 
lancement
- Démarrage des activités, 
- Mise en place du projet pédagogique,
- Mise en place progressif d'un fonctionne-
ment autonome et rôdé,
- Mise en oeuvre d'un programme de forma-
tion pour des animateurs béninois, 
- Etablissement de partenariats avec les 
écoles environnantes, 
- Développement de la capacité d'accueil par 
la construction de nouveaux bâtiments (res-
tauration, hébergement, salles de classe) ,
- Rédaction d'un projet d'ouverture d'une 
école maternelle / primaire avec un projet 
spécifique, suite à la demande de parents. 

-> Phase 2 (janvier 2020 - décembre 2021) : 
- Développement de la proposition péda-
gogique de la Cité Damien : diversification 
des activités et des types de propositions, 
démarrage d'une école maternelle,
- Elargissement géographique (zone Coto-
nou-Allada), sociologique et culturelle (la 
Cité Damien comme lieu de rencontre entre 
des enfants d'origines sociales et culturelles 
diverses) du public touché par le projet pé-
dagogique de la Cité Damien,
- Conception et planification d'un programme 
d'éducation destiné aux enfants des rues.

-> Phase 3 (à partir de janvier 2022) : 
- Mise en place d'un programme d'accueil 
pour les enfants des rues, en partenariat 
avec des associations locales, 
- Développement de la proposition pédago-
gique culturelle de la Cité Damien à travers 
la proposition d'une offre de formation offi-
cielle et reconnue par l'Etat béninois, 
- Ouverture de l'école maternelle à des 
classes de primaire. 

VIREMENT MENSUEL AUTOMATIQUE

"

Oui,  je fais un virement mensuel automatique auprès de ma 
banque au profit de l'association Centre Damien de Molokaï : 

IBAN FR76 3000 3035 9000 0506 1139 252

Je précise le libellé : "Parrainage bibliothèque"

J'envoie un mail à contact@centre-damien.com pour in-
former : 
- du montant de mon virement et de la date de démarrage, 
- de mon souhait de recevoir ou non un reçu fiscal, à l'issue de 
l'année. 


