Georges Guérin Solidarité Bénin
Compte rendu réunion du 9 novembre 2017

Participants
Elèves
AL HAFIANE Oscar
BOISTEL Florian
BOUTRY Michaela
KIBAMBE MUPOYO Kérigane
LAGAILLARDE Ophélia
LE COUTEUR Nicolas

Classe
TVB
TVA
TACC
TACC
TACC
TVA

Personnel
DJEBRANI Sarah
FROMENT Lydie
LOUBOUTIN Anély

Céline HOLVECK LAFAY, Bernard FROMENT, Mme GUIGNOT et Mme MARTINEAU, et pour
l’Association Centre Damien de Molokaï : Donatienne GAUVIN (Présidente) et Valentine
BRAQUEMART (Secrétaire).
Excusées : Astrid ROBERT MARTINEAU (TCOM), Nadine BISSON, Nadia BOISSELIER, Christine
KINIFFO.
Objectif de la réunion : Préparation de la « mission été 2018 »
Nous avons visionné le film « Vis tes rêves » relatant la dernière année de travaux et de vie de la Cité
Damien, lieu de persévérance et d’espérance, où le respect et la fraternité permettent à tous les
acteurs du projet de travailler ensemble.
Le film a été suivi d’un échange entre les participants et les membres de l’association pour évoquer la
situation géopolitique du Bénin, son économie, le climat, l’alimentation, etc.
 Dates du voyage : sur le créneau entre le 29 juillet et le 12 ou le 19 août 2018.
 Lieu d’hébergement : maison des volontaires à la Cité Damien.
 Coût estimé du séjour :
1 550 € par participant
Le prix demandé sera inférieur puisque le résultat de nos actions viendra en déduction.
L’aspect financier ne doit pas empêcher un volontaire de participer à notre mission.
 Bagages : 2 valises de 23 kg (dont 1 seul pour vos affaires personnelles) + 1 bagage cabine
Notre voyage se fera en même temps qu’un groupe d’étudiants volontaires. Nous organiserons des
rencontres pour prévoir l’organisation des activités.


Les activités : Réveil avec le soleil, matinée au potager. Après le déjeuner, sieste puis activités
au centre de loisirs (bibliothèque, aire de jeux, ateliers divers).
Des visites touristiques du Bénin seront organisées.

Les candidats au départ doivent dès à présent se munir d’un passeport et prévoir la vaccination
adéquate. Nous ferons une demande groupée pour les visas.

A vos agendas


Samedi 9 décembre 2017 : Concert de Gospel et chants traditionnels africains à 20h30,
église Saint-Gabriel, Paris XXème



Vendredi 15 décembre 2017 : Soirée africaine au lycée Guérin

Nous sommes à la recherche d’un(e) cuisinière pour la confection d’un dîner africain.
Il faut prévoir les invitations sous forme de réservations avec paiement. Organisation d’une
animation pendant le dîner.
Nous souhaitons la mobilisation de tous, candidats au départ on non, pour préparer cette soirée
importante. Nous devons mobiliser plus largement autour du projet du Centre Damien et collecter
des fonds pour financer notre voyage.
Contact pour le dîner :
Contact pour le voyage :

Lydie FROMENT
diradj@georgesguerin.com
Céline HOLVECK LAFAY cholveckbenin@gmail.com

