Association d’entraide et de soutien à la scolarisation au Bénin

RNA-France : W743001602

Cérémonie de remise de subventions envoyées par
Mr FRANZETTI à ses Filleuls le 22 et 25.08.2014

Les 22 et 25 08.2014, dans l’enceinte du bureau de l’association MIMAN,
Étaient présents :
La présidente de l’Association, Mme Sonia BENDJOU
Le vice-président, Mr. Francois-David BENDJOU
La Secrétaire de l’Association, Mlle Nadège BALLE
Mlle Judith LONOU, bénévole
Les filleuls ; 22.08.2014:
1. QUENUM Fréjus
2. SANNI Assane
3. MONNOU Elisée
La filleule ; 25.08.2014 :
1. KOUSOUGAN Alida
Les enfants étaient accompagnés de leurs parents pour la remise de la subvention.
Début de la remise de subvention: 11h30mn
Le vice-président Mr BENDJOU, a accueilli les enfants et leurs parents, l’évènement du jour
était la remise en mains propres d’une enveloppe contenant la somme de 65.000 F CFA soit 100€ et le
courrier écrit par Mr FRANZETTI à chaque enfant qui a été interprété par Mlle LONOU Judith bénévole
en langue béninoise (Fongbé) après la lecture du vice-président.
La présidente de l’association a insisté auprès des parents sur l’importance de l’utilisation de
l’argent du parrainage exclusivement pour les frais de scolarité de l’enfant parrainé.
Chaque enfant parrainé a reçu de la part de l’association un kit rentrée à savoir : un cartable et des
fournitures scolaires.
Lors de cette remise les enfants ont pris des photos respectivement à leur arrivée.
Nous avons appris lors de la cérémonie que l’enfant Alida KOUSOUGAN a réussi son CEPE :
Certificat d’Etudes Primaires et Elémentaires et entre donc en 6ème , au collège.
Les enfants étaient très heureux de voir la photo de leur parrain et de recevoir ses conseils et ses
divers dons et à leur tour ont promis de bien travailler à l’école et également d’écrire souvent à leur
parrain via le bureau de représentation à Cotonou

Le bonheur est la seule chose qui se double quand on partage !
Tél : (00229)21 00 84 45 http://associationmiman.wix.com/france-benin
Bureau de représentation au Bénin : Cotonou, C/634.Mifongou Gbegamey – en face de l’immeuble MEDIA CONTACT.

Le contact étant établi entre les enfants et leur parrain, chaque parti est invité à entretenir ce
contact Parrain /Filleul.
Fin de la remise : 12h mn
Quelques Photos :

Fréjus et sa maman

Assane

Elisée et son papa

Alida

Toutes les photos de la cérémonie
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