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I / PRESENTATION DE L’ASSOCIATION MIMAN 

 

A – Historique 

 

C’est à l'initiative de Sonia AKPO-BENDJOU et de François-David BENDJOU un 

couple mixte avec deux enfants, qu’est fondée l’association MIMAN, régie par la loi 

du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. L’association MIMAN qui a pour but 

d'aider à la scolarisation des enfants des zones et villages défavorisés au Bénin. 

 

L’Association est née en 2012 en Haute-Savoie (74 Rhône Alpes – France)  

officiellement inscrite au journal officiel le 22 Décembre. Ses activités ont donc 

réellement démarré en 2013. 

 

Beaucoup d’amis, de membres de leur famille et de collègues ont suivi les fondateurs 

dans leur démarche. 

 

L’idée MIMAN est : Miman = Partage (dans la langue Béninoise: Fongbé) 

 

Partager le savoir-faire nord - sud 

 

Partager son bonheur 

 

A l’origine de l’association, il y a eu l’école St François-David située dans le quartier 

défavorisé de Djidjè à Cotonou au Bénin fondée sur les fonds propres du couple. 

 

ETHIQUE 

 

MIMAN est guidé par une règle d’or : optimiser l’utilisation des dons reçus 

 

1- Le travail sur le terrain ce qui implique une gestion stricte des fonds reçus 

 

2- L’engagement des bénévoles 

 

3- S’assurer que les moyens récoltés passent « des mains » de l’association « aux 

mains » des enfants qui en ont vraiment besoin. 
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B - Les missions 

 

 Sensibiliser et inciter à la scolarisation des enfants défavorisés 

 

 Aider les enfants déjà scolarisés à poursuivre leur scolarisation 

 

 Aider et soutenir des écoles ciblées dans le but de continuer leurs activités 

 

 Soutenir les familles contraintes de retirer leurs enfants de l’école grâce au  

Parrainage 

 

 Partager le savoir-faire socioculturel car on peut apprendre en s’amusant 

 

 

C - Les membres de l’association et la constitution du bureau  

 

Tout au long  de l’année, l’association travaille sur la recherche d’adhérents, des 

dépliants d’information sont réalisés et des réunions organisées. 

   

  Titre Nom & Prénoms Ville  Pays 

1 Mr BENDJOU François-David 
Cranves sales France 

2 Mme BENDJOU Sonia 

3 Mme JAUCH  Lydie Béatrice Zurich Suisse 

4 Mr ELTSCHINGER Alain  St-Prex Suisse 

5 Mme HACKER Zita Bülach Suisse 

6 Mme VISISOMBAT Phinmalay Genève Suisse 

7 Mr BORTOLASO Jean-Pierre Genève Suisse 

8 Mme  NEUSSER Heidi Onex France 

9 Mr SANDI Olivier Beaumont France 

10 Mme CORMY Christelle Genève Suisse 

11 Mr & Mme  MOUSSE Latif et Mireille Cotonou Benin 

12 Mme AMOUSSOU Victorine Cotonou Benin 

13 Mme ALLADAYE Agathe  Cotonou Benin 

14 Mr  DUBOGAN  Macaire Cotonou  Benin 

15 Mr GBEDAN  Bernadin Cotonou Benin 

 

Et beaucoup de sympathisants et de volontaires soutiennent l’idée. 

 

Le bureau est constitué de : 

 

1- La présidente, Mme Sonia BENDJOU 

2- Le vice-président, Mr. François-David BENDJOU 

3- La trésorière, Mme Béatrice Jauch 
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D- Rappel des objectifs 2014 

 

 Organiser et multiplier la collecte des fonds, 

 Rechercher de fonds par des demandes de subvention, 

 Attirer plus de volontaires et de bénévoles pour aider dans les tâches 

administratives, 

 Développer le parrainage, 

 Multiplier la distribution des fournitures scolaires dans les zones rurales,  

 Mettre en place les premières structures de soutien scolaire en dehors des 

écoles,  

 Développer des activités extra- scolaires telles que la peinture et l'art 

plastique,  

  Organiser et subventionner des sorties pendant les vacances scolaires pour 

les plus démunis. 

L’association reste ouverte aux  idées ou suggestions sur les actions à mener et les 

projets futurs. 

II / LES ACTIVITES 2014 

 

 

A – LES PARTENARIATS 

 
 

1/Soutien des femmes de divers groupements 

 

Le 10 juin 2014  a eu lieu une rencontre avec de divers groupements œuvrant pour 

l’émancipation des femmes (et donc mères de familles). La rencontre a eu pour but 

d’établir une relation avec ces femmes pour que celles-ci aident l’association pour  une 

collaboration  sur le terrain. Le groupement des femmes  propose de  nous aider  dans 

les actions que nous menons. Elles se sont  engagées  à nous accompagner  dans toutes 

nos actions sur le terrain et ont fait preuve d’une disponibilité totale (voir le rapport de 

la rencontre Annexe 1) 
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2 - Soutien de l'association A.P.P 

 

L’association « Presse Pour les Pauvres » (APP), dirigée par monsieur Affédjou,  

œuvre pour faire prendre conscience à tous les béninois, notamment les plus pauvres 

de l’importance de la presse. Sa bonne connaissance des zones les plus défavorisées 

permet à MIMAN de  concentrer ses actions dans ces zones. Notre collaboration, 

effective depuis le début de l'année 2014, a permis à MIMAN de faire sa distribution 

du 23 août 2014, qui a bien failli ne pas avoir lieu. Cette distribution aurait dû être faite  

dans une autre école à Gnanli (commune de Ouinhi). A la veille de la distribution, nous 

avons dû y renoncer car le maire de la commune voulait faire la distribution lui-même, 

sans la présence de MIMAN. Afin d’éviter toute récupération politique, conserver son 

indépendance, et pour être sûre que ces fournitures soient distribuées aux enfants qui 

en ont besoin, MIMAN a renoncé à cette distribution. Grâce au réseau de 

connaissances du président de A.P.P, MIMAN a  quand même pu distribuer ses kits 

dans d’autres écoles. 

 

 
 

B – Campagne de Distribution de fournitures scolaires pour la rentrée 2014-2015 

 

Parmi les distributions de fournitures scolaires de l’année 2014 de l’association 

MIMAN, la plus marquante a donc été celle du 23 août 2014, à l’école d’Agbohousou. 

Ce petit village se trouve dans la commune de Zé à environ 60 kilomètres de Cotonou. 

Tout en conservant son intégrité, MIMAN a distribué ce jour plus de 200 kits 

contenant des cahiers, stylos et ardoises. 

Des règles, rapporteurs, équerres pour les classes ont été offerts par Mme Mireille 

Adimou - Mousse (membre donateur local). 

A cette occasion, une tombola a été organisée pour la remise des sacs à dos, offerts par 

Madame AMOUSSOU Victorine (membre donateur local) 

Coût total de cette distribution (Annexe 2) 

Ci-dessous quelques photos de la distribution et l’article du journal local « La Nation » 

 

  

http://www.associationmiman.org/
mailto:association.miman@gmail.com


    

_____________________________________________________________________________________________ 
Siège social - 41 Chemin des moulins 74380 Cranves sales –  0616591624   

                            www.associationmiman.org    /       association.miman@gmail.com     
7 

 

   
 

  
 

 

http://www.associationmiman.org/
mailto:association.miman@gmail.com


    

_____________________________________________________________________________________________ 
Siège social - 41 Chemin des moulins 74380 Cranves sales –  0616591624   

                            www.associationmiman.org    /       association.miman@gmail.com     
8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.associationmiman.org/
mailto:association.miman@gmail.com


    

_____________________________________________________________________________________________ 
Siège social - 41 Chemin des moulins 74380 Cranves sales –  0616591624   

                            www.associationmiman.org    /       association.miman@gmail.com     
9 

 

C - Parrainage d’élèves du primaire pour l’année scolaire 2014-2015 

 

 

Beaucoup d’enfants abandonnent l’école en cours d’année faute de moyens financiers 

pour couvrir leurs frais de scolarisation. 

 

Pour l’année scolaire 2013-2014, MIMAN a parrainé deux enfants. Ce chiffre a été 

quintuplé pour la rentrée scolaire 2014-2015, grâce à la communication faite lors de sa 

soirée organisée le 29 mars 2014. 

 

MIMAN continue donc d'informer ses membres sur l'importance du parrainage des 

enfants qui, sans cette aide, auraient une scolarité chaotique. 

 

Chaque parrainage d’un montant de € 100.00 couvre les coûts liés directement à la  

scolarisation soit: les frais d’inscription, l’uniforme, les fournitures et quelques repas 

du petit déjeuner. Voir le rapport de la remise des subventions en annexe 3  
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D- Première soirée de la collecte de fonds 
 

La distribution de dépliants n'étant pas suffisante pour attirer de nouveaux membres, 

l'organisation d'un événement annuel a été décidée. 
 

La première soirée s'est tenue le 29 mars 2014, au sein du Restaurant 'Il Ritrovo', à 

Genève.  Il s'est agi de présenter l'association, d’informer sur ses objectifs, insister sur 

l'importance du parrainage. S'en ai suivi un magnifique buffet puis une soirée dansante 

sur les rythmes africains, qui nous ont  amenés  jusqu'à  2 heures du matin                     

(le maximum possible à Genève) ! 

 

L’implication de chacun  et surtout  celle de Madame Hélène-Lena Thibaud, la 

soirée a permis d'attirer 35 personnes. Ainsi, en additionnant ce que le restaurant a 

reversé à MIMAN, la tombola et les dons spontanés, MIMAN a récupéré CHF 800.00. 
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III / OBJECTIFS 2015 

 

 Organiser et multiplier la collecte des fonds, 

 Rechercher des fonds par des demandes de subvention, 

 Attirer plus de volontaires et de bénévoles pour aider dans les tâches 

administratives, 

 Développer le parrainage, 

 Multiplier la distribution des fournitures scolaires dans des zones rurales, 

 Mettre en place des structures de soutien scolaire en dehors des écoles, 

 Développer des activités extrascolaires telles que la peinture et l'art 

plastique, 

 Organiser et subventionner des sorties pendant les vacances scolaires pour 

les plus démunis. 

 

L’association reste ouverte aux idées ou suggestions pour mener à bien ses objectifs. 

 

 

CONCLUSION 

 

La seconde année de MIMAN renforce son désir de s'engager pour ses enfants. 

MIMAN a pu compter sur l'implication des membres, et prouve à MIMAN que sa 

cause est la bonne. L'éducation est la seule vraie richesse d'un peuple, car c'est elle qui 

permet l'émancipation d'un peuple et l'indépendance d'un pays. 

 

Alors, MIMAN continue son action et va soulager des centaines de familles et soutenir 

des centaines d'enfants. 
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possible! 
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de ses locaux et de sa secrétaire. 
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Les annexes 
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Annexe 3 
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