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Bienveillance, respect, entraide...
Voici la "devise" de l'école, qui
découle de notre projet éducatif.
A titre d'illustration, on constate
que lorsque les conditions sont
réunies, les enfants s'aident entre
eux : tel Herriot, 5 ans, qui vient
expliquer à Théophile comment
faire pour réussir ce jeu que lui
ne comprend pas ; ou Eugénie
qui, voyant Joanita désoeuvrée,
va chercher un jeu pour le lui
remettre. Ensemble, les enfants
découvrent le goût d'apprendre,
cherchent par eux-mêmes les solutions, développant leur autonomie et éprouvant la joie profonde
d'avoir su se débrouiller.
Transmettre ce goût de chercher,
malgré les difficultés, parce que
nous voulons être fidèles à notre
démarche, nous l'expérimentons
à un autre niveau, dans le cadre
de l'activité de maraîchage. Alors
que les criquets viennent détruire
les semences, on serait tenté,
au bout d'un moment, parce que
découragés, ou parce qu'il faut
redonner le moral aux troupes,
d'utiliser un produit chimique. Et
pourtant, quelque chose nous retient. Alors nous cherchons... en
nous enrichissant de l'expérience
d'autres producteurs, en essayant
d'accepter les aléas de la nature.
Notre visée va finalement au-delà
de récoltes abondantes : au bout
du chemin, il y a la joie de réussir
à tenir notre pari d'une agriculture
saine.
Domitille Blavot,
directrice de la Cité Damien

L'équipe de la Cité Damien
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La Cité Damien
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
transmission du savoir de façon transversale plutôt que verticale ;
de susciter la participation active des enfants à travers une diversité d'activités stimulantes, celles-ci étant aussi l'occasion pour les
enfants de discerner, puis d'affirmer leurs talents et leurs centres
d'intérêts. L'appel à la créativité constitue une invitation à être à
l'écoute de soi et du monde environnant. La Cité Damien est portée en France par l’association Centre Damien, créée en France
le 22 mars 2011.
En savoir plus => www.centre-damien.com / contact@centredamien.com

L'heure de la rentrée a sonné

Vie à la Cité Damien

Lundi 15 octobre, c'est la rentrée ! L'équipe pédagogique, fraîchement arrivée, est en
place pour accueillir les enfants. Claire, directrice du pôle pédagogique, nous raconte ces
premiers pas avec les enfants.
Nous avons préparé cette rentrée
pendant 15 jours, pensé à comment accueillir les enfants, comment les faire se sentir bien dans
cet immense bâtiment pas tout à
fait terminé.
Deux jours avant, des ouvriers
s’activaient encore pour déblayer
le chemin entre le portail et le
grand bâtiment orangé. Pendant
ce temps, nous aménagions les
salles de classe et la bibliothèque,
avec les moyens du bord, en attendant, inquiets, que le reste du
mobilier arrive. Samedi matin,
en quittant la Cité pour Ouidah,
nous croisions une camionnette
chargée de deux grands tableaux
noirs, qui nous arracha un sourire
et un soupir de soulagement.

« nous découvrons
avec eux les premiers
moments d'école »
Tout est prêt, nous avons prévu
des chansons, des petits jeux,
des activités manuelles pour décorer nos classes aux murs de
béton, et égayer ces trop grandes
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Avec les enfants de maternelle

pièces qui résonnent au moindre
bruit. Bientôt, nous le savons, ce
seront les rires des enfants qui
résonneront dans ces murs, ce
seront leurs coloriages et leurs
peintures qui égayeront ces murs
grisâtres. Déjà, dans la coursive,
j’entends des pas d’enfants qui
s’approchent, quelques pleurs,
des « bonjour Directrice » intimidés, et des prénoms typiques qui
résonnent comme des cadeaux
à mes oreilles : Trésor, Espoir,
Chancelor, et leurs camarades
ouvrent des grands yeux, et jettent
des regards curieux et étonnés, et
un peu apeurés pour certains, à ce
qu’il y a autour d’eux.
Les premières matinées se passent
bien, les enfants découvrent peu à
peu leur nouvel environnement. Ils
prennent pas à pas des nouvelles
habitudes. Et nous découvrons
avec eux, les premiers moments
d’école : se retrouver face à des
inconnus, qui ne parlent pas tout à
fait notre langue, la première « récré » où les enfants n’osent même
pas jouer, etc.
Au fil des jours, les comptines résonnent dans les salles de classe,
des guirlandes décorées par les

enfants ornent les murs, les enfants courent après les cerceaux
dans la cour, et se poussent sur
les balançoires dans des grands
éclats de rire. Nous traçons des
lettres sur le grand tableau noir,
les enfants apprennent à écrire
sur leurs ardoises, découvrent
comment utiliser des ciseaux,
sautent à pieds joints en cours

« ici, nulle question
d'échecs, nous cultivons
la réussite »
de sport avec une ardeur et une
concentration digne de grands
champions d’échecs. Mais ici,
nulle question d’échecs, nous
cultivons la réussite, en essayant
de laisser le temps aux enfants
d’apprendre à leur rythme, en apprenant par le jeu et l’expérience ;
et déjà, en quelques jours, nous
les voyons déjà progresser, parler mieux français, s’exprimer, et
jouer ensemble.
La rentrée est passée, mais la joie
de les voir grandir, elle, ne fait que
commencer ! ●

Apprentissage Montessori

Vie à la Cité Damien

L'équipe pédagogique
Depuis le mois de septembre 2018,
la Cité Damien a accueilli son équipe
pédagogique.
Claire, Volontaire de la
Solidarité
Internationale,
assure la coordination du
pôle pédagogique dans son
ensemble. L'un de ses défis
sera d'organiser des temps
de formation pour des animateurs béninois, afin de les intégrer
progressivement à l'équipe.
Cloé, en service civique,
est éducatrice de jeunes
enfants. Elle voulait faire
une expérience de solidarité avant de se lancer
dans la vie active. Elle
assure la gestion de la
classe de maternelle et est responsable de l'atelier peinture.
Aude, en service civique, est étudiante en
agronomie. Elle a choisi
de prendre une année
pour découvrir un pays
d'Afrique et se mettre au
service des enfants. Elle
assiste Cloé dans la classe de maternelle, est responsable du soutien scolaire et gère le club "Les P'tits jardiniers" avec Sébastien.
Youen, en service civique, vient d'obtenir son
bac. Avant de se lancer
dans une formation de
coordination de projets en
solidarité internationale, il
a décidé de prendre une
année pour mûrir cette orientation. Il
assiste Claire dans la classe de CI,
est responsable de la bibliothèque et
de l'atelier théâtre.
La Guilde Européenne du Raid est
notre partenaire pour ces missions.

Les élèves de la Cité Saint-Damien

Si l'année prochaine, vous souhaitez
vous aussi faire l'expérience du service civique, contactez -nous !
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Vie à la Cité Damien

Club "Les p'tits jardiniers"
Étudiante en agriculture depuis trois ans, Aude a décidé de se laisser une année pour effectuer un
service civique en Afrique. Cette mission au sein de la Cité Damien de Molokaï représente pour elle
une chance, l'occasion d'une expérience d'échange et de transmission interculturelle.
Quelles sont tes premières impressions sur la Cité Damien ?
Cela fait maintenant un mois que
je profite de la vie béninoise. La
Cité est un espace extrêmement
beau. Les espaces verts et les
potagers sont apaisants, il s'agit
véritablement du "havre de paix"
décrit par les personnes venues
auparavant.
Nous avons pu rencontrer l'équipe
qui prend soin des légumes
chaque jour. Il y a entre nous une
très bonne ambiance et une envie
mutuelle de se découvrir.
Il y a maintenant deux semaines
que la rentrée s'est effectuée. Les
enfants commencent à être habitués à nous les "yovo" et une relation de confiance s'est instaurée
entre nous. Leurs petits sourires
du matin apportent la bonne humeur et la quiétude.
En quoi consiste le club des
"P'tits jardiniers" dont tu as la
charge avec Sébastien ?
Différentes activités extrascolaires

sont proposées à la Cité : peinture,
théâtre et nature. Je suis chargée
du club des "P'tits jardiniers". Ce
club va permettre de sensibiliser
les enfants à l'environnement et
à tout ce qui peut l'impacter (de
façon positive ou négative). Les
enfants apprendront à cultiver
leurs propres légumes, à prendre
soin de leurs petites plantules.
Plusieurs ateliers leur permettront
de mieux comprendre les mécanismes qui interviennent autour de
la plante.
La sensibilisation à la protection
de l'environnement ainsi qu'au tri
des déchets sera également un
point important abordé au club.
Que souhaites-tu tout particulièrement transmettre aux enfants ?
Lors de ce temps, j'espère pouvoir
leur donner le goût du maraîchage.
Ces enfants prendront conscience
de la terre et de tout ce qu'elle
nous apporte. Les échanges avec
eux me permettront également de
développer de nouvelles connais-

Démonstration pour la préparation d'un bac
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sances relatives au climat et à la
culture béninoise.
Dans ce club, Sébastien sera
notre référent. Il connaît le potager par cœur. Les associations de
variétés, les rotations, les maladies... Ensemble, nous guiderons
les enfants dans leur apprentissage et dans la conduite de leur
mini-potager.
Sébastien apportera aux enfants
la théorie et la pratique. De mon
côté, j'essaierai de moduler cette
théorie sous forme d'apprentissages par le visuel, le jeu, la pratique. Ensemble, nous essaierons
de donner l'envie d'apprendre

Vie à la Cité Damien
ainsi que d'appliquer ces apprentissages aux enfants du club.
Que perçois-tu des enjeux environnementaux au Bénin après
quelques semaines de présence ?
Au Bénin, la protection de l'environnement ne semble pas être
une problématique prioritaire. Le
ramassage des déchets n'est pas
effectué par l'Etat. Les cours d'eau
sont recouverts de bouteilles, de
tonneaux. Cependant, les Béninois eux-mêmes ne produisent
pratiquement pas de déchets par
rapport aux Européens. De mon
point de vue, ils ne sont juste pas
informés des solutions possibles.
Une sensibilisation permettrait sûrement de faire bouger les choses,
le challenge est là !
Ici, à la Cité, les valeurs du tri sont
appliqués. Plusieurs poubelles
sont à disposition. Transmettre par
les enfants peut être une bonne
alternative. Ils sont le futur et les
bonnes habitudes sont à prendre
maintenant si la possibilité se présente ●

Donner le goût de jardiner
Sébastien, volontaire de l'Université d'Abomey-Calavi, assure
avec Aude l'animation du club "Les p'tits jardiniers". Il nous fait
part de ses motivations.
Vous êtes responsable avec Aude du Club "Les p'tits jardiniers".
Qu'en attendez-vous ?
J'attends que les enfants deviennent de grands jardiniers, qu'ils
puissent maîtriser tout ce qu'on fait comme activités et ainsi devenir
les grands entrepreneurs jardiniers de demain. Ce club leur permettra aussi de s'épanouir, de se retrouver à l'aise et de se familiariser
avec le monde vert. Concrètement, les enfants viennent tous les
samedis et nous leur transmettons un savoir faire pratique : faire le
labour, dresser une planche, amender, arroser, faire le semis. On
leur apprend aussi l'association des cultures.
Pensez-vous que le métier de jardinier est un métier d'avenir ?
Oui, c'est un travail qui nourrit son homme. C'est un métier de renommée. Avec ce métier, on peut devenir quelqu'un de grand. Il est
important de manger sain, de manger des légumes, d'avoir une alimentation équilibrée. Cela traite beaucup d'insuffisances.
Comment se passe le travail avec Aude ?
Aude maîtrise son domaine. Elle pose beaucoup de questions aux
enfants. Travailler avec elle, c'est magnifique. Les enfants sont
contents car elle créé une synergie de relation. Ca m'apporte aussi
beaucoup de choses, car j'ai beaucoup de questions à lui poser.
Quel sens cela a-t-il pour vous d'être volontaire ?
Dans la vie aujourd'hui, en tant que jeune dimplômé, il n'est pas bon
d'attendre et de tendre la main à l'Etat. Il faut faire le service pour
acquérir de nouvelles connaissances. Nous sommes au service des
autres, et en retour, nous pourrons bénéficier de compétences et,
ensuite, pourquoi pas, créer notre propre entreprise.●

Sébastien au désherbage

Champ de "cassoulet"
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Notre AMAP "Potager de Damien"
Depuis le mois de septembre, notre activité maraîchère fonctionne sous le mode d'une AMAP. Baptisée "Potager de Damien", nous livrons chaque semaine une vingtaine de paniers
sur Cotonou et Calavi.
Mercredi : journée de ramassage des légumes. Nous faisons le point sur les quantités
disponibles, puis nous confectionnons les paniers en fonction des formules retenues par
chacun. Nous tâchons également de tenir compte des goûts
de nos clients. Actuellement, la
pluie, abondante et inhabituelle
en cette période, vient perturber notre planning de production. Ainsi les laitues n'ont pas
résisté, les melons sont gorgés
d'eau, les criquets attaquent
les tomates...
Mais chaque jour nous recherchons des solutions biologiques. Notre option : favoriser
le compagnonage, c'est-à-dire
l'association des cultures.
Ainsi, entre autres exemples,
l'oignon, ou encore des œillets d'inde ou les capucines
permettent de repousser des
insectes ou encore d'en attirer
d'autres pour éviter qu'ils ne
s'attaquent à nos productions.
Pour parfaire notre connaissance
de
l'agro-écologie,
nous entrons en contact avec
d'autres producteurs avec lesquels l'échange d'expérience

est stimulante. Ce mois-ci,
nous allons tenter la confection d'une solution à base de
piment, sucre roux, poivre noir,
ail et sodabi !
L'agro-écologie, c'est beaucoup de recherches, d'observation, d'expérience ; et une
main d'œuvre importante pour
le désherbage, le tuteurage,
l'amendement, des traitements
à effectuer tous les trois jours.
Je constate aussi qu'entrer
dans une démarche agroécologique, c'est associer le
consommateur et lui permettre
de comprendre, qu'outre manger des produits sains, il s'agit
d'accompagner le producteur
dans ses difficultés, sans forcément être maître de la composition de son panier.
Jeudi, 6 h 30 : départ pour Cotonou. Mon petit déjeuner m'attend chez Céline et Cyril, nos
premiers et fidèles abonnés !
Puis je poursuis les livraisons
à travers la ville de Cotonou
jusqu'à 10 h. Mission remplie
pour la semaine ! ●
Domitille

L'équipe maraîchère
Depuis le mois de juillet 2018, la Cité
Damien a étoffé son équipe.
Sébastien, volontaire de
l'Université
d'AbomeyCalavi, assure la coordination des activités de
maraîchage. Il a en particulier pour charge d'assurer le suivi des produits,
d'effectuer la préparation puis les traitements bio, d'organiser les activités
de tuteurage et d'amendement.
Thierry, employé permanent, est tout jeune
bâchelier et souhaite se
former dans l'agriculture
biologique. Il soutient
l'équipe dédiée au potager pour la confection des
planches. Il est par ailleurs responsables des cultures liées au champ.
Durand, également volontaire de l'Université
d'Abomey-Calavi, est un
ancien étudiant du lycée
agricole de Sékou. Il assure chaque semaine la
confection des planches
afin que la production puisse tenir son
planning.
L'équipe est renforcée ponctuellement de main d'oeuvre, en particulier
pour assurer les activités de désherbage, paillage, amendement, tuteurage.
Chaque samedi, nous nous retrouvons pour faire le point et organiser
la semaine à venir. Chacun apporte
ainsi sa contribution et est actif dans
la bonne mise en oeuvre du potager.
Si vous souhaitez donner un coup de
main à l'équipe un à deux jours par
semaine, ou sur un à plusieurs mois,
contactez-vous ! Toute aide sera toujours la bienvenue !
=> contact@centre-damien.com
00229 64 92 54 54
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Réunion hebdomadaire de programmation

Champ de "cassoulet"

/

Vie à la Cité Damien

Ce n'est qu'un au-revoir
Célie, bibliothécaire, a passé un mois avec nous. Son
aide a été plus que précieuse pour assurer l'ouverture
de la bibliothèque. Elle nous livre son témoignage.

-

Voyager c'est grandir. Combien de fois ai-je entendu cette
phrase ? Combien de fois m'at'elle donné envie à mon tour de
tenter l'aventure ? C'est finalement cette année que je me suis
lancée, que je me suis dit : « J'ai
envie de faire quelque chose
d'utile ». Le bénévolat s'est imposé à moi comme une évidence.
Alors que mes proches me témoignaient de l'admiration quant à
mon projet, pour moi il s'agissait
de quelque chose de tout à fait
naturel. Diplômée des métiers du
livre, j'avais envie de mettre à profit mes compétences et de renouer
avec mon emploi premier : bibliothécaire. Pour moi être bénévole
pour une association ne consiste
pas seulement en des missions
humanitaires visant à distribuer
de la nourriture ou des premiers
secours. Bien sûr remédier à ces
besoins est une question prioritaire, mais j'avais envie de faire
partager mes connaissances. Le
bien-être, pour moi, passe aussi
par l'éducation et la culture. Il n'y
a rien de plus beau que de voir un
enfant sourire après avoir vu un
spectacle, une pièce de théâtre ou
après avoir passé un moment à se
plonger dans un livre.

C'est sur internet, par le site de la
Guilde que j'ai trouvé la mission
qui semblait me correspondre :
l'aide à l'aménagement d'une
bibliothèque à la Cité Damien au

Bénin. Après avoir discuté avec Donatienne,
Serge puis Domitille
qui m'ont raconté l'histoire de l'association et
où en étaient les travaux du centre culturel, j'étais convaincue.
Il ne m'en a pas fallu plus pour
m'envoler pour ce pays dont je ne
connaissais absolument rien, si
ce n'est le nom, encore quelques
semaines plus tôt.

« Le bien-être, pour moi,
passe aussi par l'éducation et la culture. »
Et quel pays ! Le Bénin c'est une
grande agitation, c'est la joie de
vivre, la danse, la musique et aussi de grands espaces de verdure.
Le Bénin c'est un pays encore
en développement dont l'organisation reste peut-être discutable
mais qui a pourtant tant à offrir.
Ses habitants y sont si accueillants, ouverts et généreux. J'ai
été touchée par la simplicité de
chaque personne avec lesquelles
j'ai eu la chance d'échanger. Les
rencontres que j'ai faîtes sont les
plus beaux souvenirs que je garderai de ce voyage. Chaque fois
que je prenais le temps de me poser pour regarder autour de moi,
je me disais que le
"bordel" qui semblait
régner dans ce pays
était le même que
celui qui régnait dans
ma tête et cette comparaison me plaît. Je
suis revenue à l'essentiel en voyageant
au Bénin.

La vie à la Cité était elle aussi
pleine de petits bonheurs. De
vivre en communauté avec les
autres bénévoles était une expérience très enrichissante dans ses
échanges variés, ses activités, ses
tâches quotidiennes. Merci encore
pour ces soirées jeux, crêpes ou
à chanter sur des airs de guitare.
Merci à Domitille pour son accueil.
Merci aussi aux ouvriers et bénévoles du potager de m'avoir fait
découvrir votre beau métier de la
terre. Grâce à vous, j'ai inauguré
tout plein de premières fois au
Bénin.
Ma plus grande fierté reste pourtant la mission que j'ai menée
à bien pendant un mois. La première étape a constituée à trier les
dons de livres jeunesse reçus par
la Cité, à référencer les ouvrages
dans un logiciel, à les couvrir.
Après plusieurs semaines avec
l'aide des autres bénévoles nous
avons également réfléchi puis
aménagé l'espace de la bibliothèque. Aujourd'hui et depuis la
rentrée des classes de la cité Damien, les enfants ont ainsi l'opportunité d'accéder à la bibliothèque
et à ses premiers ouvrages. Quel
beau jour ça a été d'assister à cet
événement. J'aurais aimé pouvoir
rester plus longtemps pour animer
la bibliothèque mais je sais que la
relève sera à la hauteur. Et je sais
que j'ai seulement adressé un au
revoir et non un adieu au Bénin et
à la Cité Damien. Alors à bientôt
pour de nouvelles aventures. ●
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Missions solidaires

Une équipe interculturelle

Pour tous les âges et
tout au long de l'année !

Durand, volontaire de l'Université d'Abomey-Calavi, a rejoint
l'équipe depuis juillet 2018. C'est avec joie qu'il a accueilli les volontaires français à la Cité Damien.

La Cité Damien offre, à tous
ceux qui veulent faire l'expérience d'une mission solidaire, la possibilité de partir
quelques semaines à plusieurs mois pour des missions spécifiques.
Mission "Bricolage"
Pour répondre à nos besoins
du moment : fabrication de
jeux de plein air pour les
enfants, fabrication et pose
d'espaces de rangement,
construction de bacs pour le
jardin-potager, etc.
Mission "Potager"
Pour donner un coup de
main à notre maraîcher,
dans le développement de
cette activité et dans la mise
en place d'activités de sensibilisation auprès des enfants.
Mission "Jardinage"
Pour entretenir et développer notre espace fleuri, lieu
unique au Bénin.
Mission "Bibliothèque"

Pourquoi vous êtes-vous engagé comme volontaire ?
Ce que vous savez faire, vous
le mettez à disposition des
autres. Le volontariat, c'est
en fait l'exercice pratique sur
le terrain. On a une connaissance théorique. Mais avec un
échange réciproque de compétences, nous sommes dans le
donner - recevoir.
Comment vivez-vous l'interculturalité à la Cité Damien ?
C'est une bonne chose. Cela
permet de se connaître sur plusieurs plans. D'abord au niveau
du langage, il y a l'accent des
Français qu'il faut pouvoir maîtriser. Cela permet aussi de se
lier d'amitié. D'échanger car
nous travaillons dans des domaines différents.

procher de nous pour demander comment ils peuvent nous
aider : "Je suis libre, je suis disponible, qu'est-ce que je peux
faire ?". Ils aiment travailler. Ca
me fait de la joie que, spontanément, ils viennent nous aider.
Comment avez-vous vécu la
journée à Ouidah ?
Ca a été fantastique. Nous
avons, avec le P. Hervé et les
volontaires français, passé la
journée là-bas. Nous avons
pris par la porte du non-retour,
le Grand Séminaire, le temple
du Python, la Basilique. Nous
avons été à la plage, nous
avons mangé, joué. On échangeait. Nous sommes à la Cité
Damien du lundi au samedi de
7 h à 18 h. Il y a le stress. Cela a
permis d'oublier le travail et de
se divertir un peu.

Qu'est-ce qui vous surprend
Quel est votre souhait pour
chez les Français ?
cette année ?
Leur façon de s'habiller. La chaleur les dérange. Donc ils s'ha- Mon souhait est que la maison
billent (en short) pour pouvoir s'agrandisse et atteigne ses obmieux s'adapter à la chaleur. jectifs. De part notre présence,
Nous n'y sommes pas habitués. sur les 10 mois, que l'on sente
Ils sont aussi habitués à se rap- qu'il y a eu un changement. ●

Pour contribuer à l'animation
de la bibliothèque, organiser
des ateliers thématiques et
des activités d'animation
pour les enfants.
Vous êtes tentés ?
=> contact@centre-damien.
com

L'équipe de la Cité Damien en sortie à Ouidah
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Travaux

Bibliothèque
Ludothèque

Jardins
Verger et potager qui s'étend de
plus en plus

Vue d’ensemble depuis le château d’eau

Auberge Kalaupapa
Pour mémoire,
plan de masse prévisionnel
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La bibliothèque

Travaux

Futurs chantiers
Nous construisons plus vite, mais
nous dépensons aussi beaucoup
plus vite ! A ce jour, les travaux sont
stoppés, en attendant le renouvellement de nos fonds.
Finition de la bibliothèque

Espoir, Amour, Prunelle, Jean de Dieu, Cristiano, Junior, Miracle, Casimir, Chancelor, Herriot, Eugénie,
Timaël, Exaucé, Merveille... Ces quelques prénoms
parmi d'autres sont devenus pour nous des histoires.
Et pour eux, nous souhaitons le meilleur ! C'est-à-dire
autre chose qu'une natte et le sol pour apprendre à
dessiner, écrire, lire.
Nous avons commencé à réaliser le mobilier : chaises,
tables, étagères, coussins, tableaux noirs... Merci aux
donateurs de la Foulée béninoise, aux salariés de l'entreprise PWC, aux auditeurs du concert Note & Bien
pour leur soutien. Nous avons notamment à cœur de
commander un mobilier qui soit en cohérence avec
notre démarche pédagogique, et qui favorise le travail
en équipe.
Vous pouvez continuer à soutenir l'aménagement.
Prochaine étape : peindre les murs, avec des couleurs
joyeuses. Likez notre page Facebook, faites suivre,
parlez-en autour de vous...
Tableau (à gauche), tables et chaises (à
droite) réalisées avec les dons reçus

Si le rez-de-chaussée est fonctionnel, l'étage reste à être carrelé,
ce qui suppose d'y poser au préalable la filerie et d'investir dans les
carreaux. En attendant le budget,
nous privilégions l'aménagement
extérieur pour rendre le cadre
agréable et propice à la lecture.
Un château d'eau
Une meilleure gestion de l'eau,
pour l'alimentation des bâtiments
et pour l'arrosage des plantations,
exige la constrution d'un nouveau
château d'eau, avec une capacité
de stockage importante => p. 12.
Deux préaux
D'ici janvier 2019, un préau doit
être construit côté bibliothèque en
vue d'accueillir de nouveaux panneaux solaires.
Chapelle
Les plans, dessinés par un ami
architecte de la Cité Damien, sont
prêts. La chapelle prendra la forme
d'une feuille de teck, très symbolique de cet arbre très présent à
la Cité Damien, mais également
de notre démarche : plantons un
arbre, les générations futures en
verront les fruits.

Pour construire,
nous avons besoin de fonds !
=> contact@centre-damien.
com
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Travaux

L'auberge Kalaupapa

L'auberge Kalaupapa ouvrira ses portes en janvier
2019 ! Quatre grandes chambres, un espace mezzanine pouvant servir de dortoir comme de salle de
réunion, une grande salle communautaire... De quoi
envisager l'accueil des particuliers et des groupes
qui souhaitent profiter de l'environnement de la Cité
Damien. Les demandes commencent à arriver ; nous
nous préparons activement à y répondre.●

"

BULLETIN DE DON

pour soutenir la construction de la Cité Damien (Bénin)

Oui, je soutiens la construction de la Cité Damien
Je fais un don de :

r 80 €

r 100 €

soit 28 € après soit 34 € après
déduction
déduction

r 140 €

r Autre : ....... €

soit 48 € après
déduction

Bulletin à compléter, découper et retourner à : Association
Centre Damien de Molokaï, 209 avenue Daumesnil 75012 Paris

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

r Je choisis un parrainage de ....................... / mois par vire-

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

ment automatique (à mettre en place par mes soins)

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

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

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

r Par virement sur le compte IBAN FR76 3000 3035 9000 0506

1139 252

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

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

Travaux

Un château d'eau
Face à la montée de nos besoins en eau, l'urgence aujourd'hui est de développer notre infrastructure, condition
nécessaire au développement de notre activité maraîchère
- et, par ricochet, de l'autonomie de la Cité Damien.
La problématique actuelle
Aujourd'hui, nous bénéficions d'un forage, alimentant trois cuves de 2 500 l, grâce à une
pompe fonctionnant au solaire. Lorsque le
soleil n'est plus à même de faire fonctionner la
pompe, ce sont les batteries, chargées par nos
panneaux solaires, qui prennent le relais.
Or, avec le développement de notre jardin et de
notre potager, notre capacité en eau est devenue plus importante. L'arrosage s'effectuant esLe second forage
sentiellement tôt le matin ou en fin d'après-midi,
à des périodes donc où le soleil n'est pas suffisamment important
pour actionner la pompe, nous sommes souvent à court d'eau.
Notre capacité de stockage de l'eau n'est plus suffisante pour
couvrir nos besoins du matin et du soir. Et actionner la pompe,
avec les batteries, usent celles-ci très rapidement.
Réaliser un château d'eau => 15 000 €
A ce jour, notre forage alimente l'ensemble de la Cité Damien :
construction, bâtiments, maraîchage. La réalisation d'un château d'eau dédié au maraîchage, indépendant du réseau d'alimentation des bâtiments et avec une capacité de stockage plus
importante, facilitera la gestion et le développement du potager
mais aussi la vie dans la maison. Nous envisageons également
la construction de plusieurs citernes enterrées pour recueillir les
eaux de pluie.
Grâce à l'appui de la Fondation Lemarchand, du Crédit Agricole et de BNP Paribas, nous avons pu réaliser le second forage et acheter du matériel de goutte-à-goutte.

Nous avons besoin de vous pour le château d'eau.

5 bonnes raisons de
soutenir le projet
Soutenez et participez à la pérennisation de la Cité Damien, grâce à la
mise en place d’une activité maraîchère.
Une centaine d'enfants sera sensilisée chaque année à une alimentation
variée et équilibrée à travers le Club
des "P'tits jardiniers". Ces enfants
bénéficieront également d'un accompagnement scolaire et d'activités
périscolaires grâce à la Cité Damien.
Nos 5 hectares (et plus encore par
suite de la sensibilisation auprès
de la population) seront préservés
- maintien de la biodiversité et protection de la fertilité des sols - grâce
à la diffusion de pratiques agroécologiques adaptées au contexte local.
Deux emplois durables seront créés,
permettant de faire vivre deux famillles.
Des adultes seront formés à l'agriculture biologique.

Pour construire,
nous avons besoin de fonds !
=> contact@centre-damien.com

"

Un geste solidaire, une réduction d’impôt
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 €.

centre-damien.com

Avec...

je finance...

110 €

1 tonne de ciment

150 €

1 % du château d'eau

500 €

1 voyage de gravier

Association Centre Damien de Molokaï
209 avenue Daumesnil 75012 Paris
Tel : 06 25 05 51 86 - contact@centre-damien.com

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).

