
Le financement 
Le projet est financé à titre principal par des fonds privés 
(donateurs et subventions d’entreprises ou fondations). 
Depuis 2016, la mise en place du « Potager de Damien » 
et la vente de fruits et légumes biologiques soutiennent le 
fonctionnement de la Cité Damien.

Energies sans Frontières
Bricos du Coeur
Sogea Satom (VINCI)
Fondation Lemarchand
PwC Luxembourg
Paroisses de Bréval (78) et 
de Saint Gabriel (Paris)

BNP Paribas
Crédit Agricole Consumer 
Finance
La Guilde Européenne du 
Raid
La DCC

L’association Centre Damien de Molokaï
L’association Centre Damien a pour objectif d’accompa-
gner le fonctionnement et le développement de la Cité 
Damien au Bénin. Elle organise des actions de sensi-
bilisation et de levée de fonds et veille à la cohérence 
des orientations pédagogiques et économiques mises 
en œuvre localement.

Centre Damien de Molokaï
209 avenue Daumesnil 75012 Paris

contact@centre-damien.com
www.centre-damien.com

tel : 06 30 11 06 47

Ils nous soutiennent

Agonsoudja (Bénin)
www.centre-damien.com

Aujourd’hui, les objectifs sont de : 
• Meubler et aménager des espaces de lecture, créer 
une ludothèque et organiser des activités régulières avec 

les enfants ;

• Construire un deuxième château d’eau pour améliorer 
le système d’irrigation afin de développer le potager bio-
logique ;

• Développer la capacité d’accueil de la Cité Damien ;

• Mener des actions de sensibilisation autour du projet.



 Les activités que nous mettons en place :
1 - Une école dédiée à la petite enfance ;
2 - Un centre d’éveil et de loisirs pour les en-
fants (accompagnement scolaire, bibliothèque, 
colonies de vacances, accueil de classes, etc.) ;
3 - Un lieu d’échange et de formation pour 
les adultes ;
4 - A plus long terme, un lieu d’accueil pour 
les enfants des rues ;
5 - Des activités génératrices de revenus (pota-
ger, hôtellerie) permettant de prendre en charge 
le fonctionnement de la Cité Damien.

A renvoyer à : 
Association Centre Damien de Molokaï
209 avenue Daumesnil 75012 Paris

Je fais un don de : 
☐  50 €                ☐  100 €           ☐  140 €

☐  Autre : ______ €

☐ Par virement 
IBAN : FR76 3000 3035 9000 0506 1139 252

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

☐ Je fais un virement mensuel automatique de _____ €

Mes coordonnées :  
Nom : ..........................................................................

Prénom : ......................................................................

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

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

Téléphone : ..................................................................

E-mail : ........................................................................

Date et signature :  

Vouz pouvez déduire de vos impôts 66% de votre don, dans la limite de 20% de vos revenus 
imposables.

L’éducation des enfants au Bénin doit faire face 
à une pression démographique élevée et à un en-
vironnement économique peu favorable. D’impor-
tants défis sont encore à relever pour revitaliser le 
système éducatif, sur lequel pèse également une 
insuffisance de moyens : l’absence de livres, de 
matériel et de mobilier scolaires appropriés etc.

Centre culturel et d’éveil situé à Agonsoudja 
(sud Bénin), la Cité Damien est un espace de 5 
hectares dédié aux enfants et à leur famille. Elle 
met en œuvre une pédagogie ludique dans les do-
maines scolaire et périscolaire comme moyen de 
développer l’imaginaire et les talents des enfants, 
et de favoriser la transversalité dans l’acquisition 
des savoirs. 

Ce projet est né de la conviction que l’épa-
nouissement des enfants passe par une 
éducation qui les rende acteurs de leur 
avenir et du développement de leur pays. 

Un volet environnemental et un volet économique 
concourent à faire de la Cité Damien un lieu de 
développement intégral et durable.

L ’équipe de la Cité Damien
Une équipe multiculturelle - volontaires, salariés 
et bénévoles français et béninois – s’investit 
dans tous les domaines de la vie de la Cité. 
A travers cette collaboration quotidienne, la 
dimension interculturelle fait partie intégrante 
de son projet pédagogique.

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à l’association Centre 
Damien de Molokaï. Pour la finalité suivante : dons au profit de l’association Centre Damien de Molokaï. 
Ces données ne pourront jamais servir à des fins commerciales et ne seront jamais cédées, échangées 
ou revendues. Elles seront conservées pendant 5 ans dans notre fichier de donateurs. Vous pouvez 
vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consen-
tement à tout moment en vous adressant à : contact@centre-damien.com


