MESDAMES ET MESSIEURS BONSOIR !
Pour commencer, nous vous remercions de votre présence à la seconde soirée annuelle de
VOTRE association MIMAN !
Je dis votre association car c’est grâce à vous si l’association agit, grâce à vos dons, vos
suggestions, vos idées. Car l’âme d’une association c’est l’échange.
Beaucoup d’entre vous connait déjà l’association MIMAN, nous allons alors brièvement vous la
présenter. Son objectif est l’aide à la scolarisation des enfants défavorisés du Bénin. Derrière moi
un diaporama de nos actions de 2014.
Face à la facilité avec laquelle nos enfants peuvent suivre leur scolarité, la présidente de
l’association, mon épouse, originaire du Bénin, s’est souvenue de ce qu’elle a connue enfant:
écoles publiques peu nombreuses, éloignées des lieux d’habitation, des frais trop élevés pour la
plupart des familles, des classes surchargées avec entre 60 et 80 élèves par classe… !
Aujourd’hui, rien n’a vraiment changé, car même si une loi pour la gratuité de l’école maternelle
et primaire existe, les moyens manquent ! Donc après avoir créé une école en 2011 dans un bas
fond de Cotonou, nous avons créé l’association MIMAN pour pouvoir aider d’autres écoles,
d’autres familles.
Pour l’année 2014, 500 kits de fournitures ont été distribués. L’objectif 2015 est de 2'000. Un kit
comprend des stylos, des crayons, une ardoise, quelques cahiers…pour environ 3€. Pour vous
donnez une idée, sur les CHF 50.00 que vous avez réglés, le restaurant ‘Il Ritrovo’ reverse
généreusement CHF 10.00 à l’association. Chacun d’entre vous vient donc d’offrir environ 3 kits
de fournitures scolaires!
Cette année scolaire, 10 enfants ont été parrainés, des fiches de parrainage d’enfants sont
d’ailleurs à votre disposition. Pour CHF 100.00, vous couvrez les frais de scolarité, les
fournitures, la blouse d’un enfant pour une année scolaire.
Nos projets sont multiples et simples, par exemple, La création de Centres de devoirs alimentés
par groupe électrogène ou des panneaux solaires, accessibles à n’importe quel enfant d’un
quartier, car les enfants n’ont pas toujours d’endroit pour faire leurs devoirs à cause du manque
d’électricité.
La taille de notre structure en limite les frais de fonctionnement et le réseau de connaissances de
la présidente font que les dons sont efficacement utilisés. Nous n’envoyons pas de fonds à
l’aveugle, nous faisons faire des devis, nous avons des coordinateurs sur place et nous nous y
rendons plusieurs fois dans l’année pour renforcer notre réseau et constater la réelle avancée des
projets.
Durant la soirée, Anna TEKO, ici présente, nous gratifiera de quelques-unes de ses chansons et
des tickets de tombola vous seront proposés à CHF 5.00 pièce dont le tirage aura lieu vers 22h00.
Mais trêve de bla-bla, place à la fête. Nous vous souhaitons une excellente soirée

