
En 2008, nous nous lancions dans la mise en œuvre de la 
Cité Saint-Damien. S’il fallait une part d’audace pour démar-
rer, le premier don nous a rappelé l’exigence et la respon-
sabilité qui nous incombaient désormais. L’investissement de 
chacun a permis d’avancer, forts de la confiance qui nous 
était faite. 

Aujourd’hui, après dix années d’engagement, la Cité 
Saint-Damien a construit ses premiers bâtiments, ouvert ses 
portes aux enfants et affermi sa conviction écologique, dans 
une démarche de développement durable.

Nous vous invitons, du 24 au 26 octobre 2019, à comprendre 
les problématiques auxquelles nous tâchons de répondre. 
Ces trois jours d’inauguration constitueront un carrefour 
d’échanges et de débats, nourris par la rencontre avec des 
acteurs du développement de divers horizons, culturels, so-
ciaux ou professionnels. 

Ensemble, nous chercherons comment bâtir « notre maison 
commune »*. 

La Cité Saint-Damien

* Terme utilisé par le pape François dans son Encyclique Laudato si pour 
désigner notre planète Terre.

Cité Saint-Damien 
Agonsoudja (Akassato) 

+229 64 92 54 54 
cite.damien@gmail.com

Inauguration officielle 
de la Cité Saint-Damien

du 24 au 26 octobre 2019



11 h 30 - 12 h : Echange et débat

12 h : Messe

13 h : Déjeuner

15 h : Ateliers participatifs dans les jardins de la Cité 
Saint-Damien

18 h : Spectacle de danses traditionnelles par le  
Conservatoire de danses cérémonielles et royales du Bénin

Samedi 26 octobre 
Journée inaugurale - La Cité Saint-Damien :  
une mise en œuvre de la mystique du semeur 

9 h 30  : Allocution du père Serge Gougbèmon,  
Enseignant-chercheur en philosophie, co-fondateur de la 
Cité Saint-Damien

10 h : Ouverture de la cérémonie d’inauguration, par 
Mme Domitille Blavot, directrice et co-fondatrice de la Cité 
Saint-Damien

10 h 15 : Cérémonie d’inauguration

11 h 30 : Messe d’inauguration, présidée par le Révérend 
père Théophile Akoha, vicaire général du diocèse de  
Cotonou

13 h : Déjeuner

17 h : Concert de la chorale Saint Charles Lwanga  
(Paroisse du Bon Pasteur de Cotonou

Jeudi 24 octobre 
Défi de l’école :  
former des hommes et des femmes capables

10 h : Conférence, par sœur Anicette Quenum,  
supérieure générale des Sœurs OCPSP, enseignante à 
l’UAC

10 h 45 - 11 h 30 : Table ronde - M. Gérald Brun  
(Attaché de coopération universitaire et scientifique à 
l’Ambassade de France au Bénin), professeur Euloge 
Ogouwale (Enseignant chercheur - UAC), M. Abel Koucoï 
(Conseiller pédagogique)

11 h 30 - 12 h : Echange et débat

12 h : Messe

13 h : Déjeuner

15 h : Ateliers participatifs autour de la démarche  
éducative de la Cité Saint-Damien

17 h :  Spectacle des enfants

Vendredi 25 octobre
La conversion écologique :  
le nouvel impératif de l’éducation

10 h : Conférence, par Son Excellence Mgr Aristide 
Gonsallo, Evêque de Porto Novo

10 h 45 : Table ronde - Tanguy Gnikobou (Jardins de l’es-
poir), professeur Chakirou Toukourou (Maître de confé-
rence UAC-POTEMAT) 

Sur les trois jours

Exposition photo de Yanick Folly

Exposition de tissages tradition-
nels (Tissage Plus, Calavi)

Réponse souhaitée au :
+299 64 92 54 54

ou cite.damien@gmail.com
facebook.com/CentreDamien


