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10 enfants

Des nouvelles du
Bénin

Cette année, 10 enfants de Tohoué et
des villages environnant ont pu poursuivre leur scolarité au CEG Tohoué.
Leur situation familiale difficile ne
leur permettait plus de payer les frais
de scolarité. En France, la mobilisation de “parrains” a permis de
prendre en charge ces frais.
La communauté éducative du CEG
composée des représentants des
parents d’élèves, des enseignants et
du directeur a minutieusement étudié
les situations de nombreux élèves en
difficulté. Le choix des 10 élèves
soutenus n’a pas été facile. Mais il a
été juste. Aucun passe-droit, pas de
copinage ou de “gentille cooptation”.
Bien sûr tous ceux qui sont persuadés
que l’éducation est une chance,
auraient souhaité que davantage
d’enfants soient soutenus. Nous
sommes de ceux-là ! Mais nos
moyens sont limités. Nous faisons
notre maximum pour que chaque
enfant ait la chance de pouvoir
apprendre. Souhaitons que les
relations entre les enfants et leurs
parrains (lettres...) permettent de
mobiliser davantage. En attendant,
10 enfants parmi les plus défavorisés
continuent leurs études.

Depuis 2007, l’association Volodalen agit à
Tohoué, un petit village du Bénin situé à 5 km
de la frontière avec le Nigéria.

Vous souhaitez parrainer un enfant ?
Contactez-nous ou www.volodalen.asso.fr
rubrique parrainer un enfant

un enfant de Tohoué (Bénin)

Implantée au sein de la communauté
Emmaüs du village, l'association
accompagne les jeunes de Tohoué dans
leurs apprentissages, leurs créations et
leurs jeux. Sur place, Alexandre et
Augustin sont les deux coordonateurs
Volodalen. Ils animent les différents
ateliers de l'association. Plus de 30
heures par semaine, 300 jeunes sont
concernés par leurs interventions. Oh,
rien n'est simple. Un jour le terrain de
football est accaparé par une famille
qui revendique la propriété des lieux,

un autre jour la salle informatique reste
fermée faute de clés… Pour que les
ateliers fonctionnent, il importe sûrement de dire que chaque enfant à droit
à l'éducation. Mais il importe plus sûrement encore de trouver les clés ! Peu
d'angélisme, des actions toujours fragiles, une énergie de chaque instant et
une organisation basée sur le principe
démocratique (comité de pilotage
regroupant les différents acteurs du village) forment le terreau des ateliers
Volodalen à Tohoué.
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EDITO

Tout de même !
Ce n'est pas grand-chose que la
gazette de Chavéria. Pas un livre,
pas même un “vrai journal” ; pas
un quotidien, pas un hebdomadaire, pas même un mensuel.
Quatre pages par an. C'est tout !
Ce n'est pas non plus grandchose que les actions de l'association Volodalen en France. Deux
livres, quelques arbres plantés par
les enfants, un peu de VTT, une
vente de vêtements, une conférence sur la résistance de l'Abbé
Pierre. Ce n'est même pas très
cohérent. Comment trouver ce
qui unit l'édition de livres, le vélo,
les vêtements, les arbres ?
Sommes-nous unis par ce que
nous savons, pouvons ou voulons
faire ? Difficile de répondre.
Sommes-nous éparpillés entre
sports, cultures et solidarités ;
éparpillés entre Chavéria et
Tohoué (Bénin) ? Nous nous
posons encore la question. Si tel
est le cas, nous assumons nos
“diversions” comme nous assumons le peu que nous parvenons
à faire. Assurés “qu'un pas grandchose” même incohérent, c'est
tout de même quelque chose.

FINANCES

L’ASSOCIATION

Bilan financier

CE QUE NOUS AVONS FAIT !

Bilan financier 2007 - 2008 de l’association Volodalen

Bilan moral 2007 - 2008 de l’association Volodalen France

LES PLUS
En 2007 - 2008, les entrées d’argent sont égales à 45 930 euros. Si
l’on excepte la participation de la
fondation Abbé Pierre, les autres
entrées sont le fait du travail bénévole (écriture, vente) et des dons
des adhérents.
LES MOINS
20 300 euros ont été dépensés
durant les deux années écoulées.
Soulignons que généralement, la
dépense la plus importante (déplacements France - Bénin) a été supportée par les membres eux-mêmes
(billets d’avion).

2009

Projets 2009 : France - Bénin
Sports
En 2009, les “sports nature” (VTT,
trails) devraient faire leur bout de
chemin dans l’association.
Environnement
Au printemps, l’association et le syndicat des eaux proposeront une journée
sur l’eau aux enfants de Chavéria.
Ventes
Une ou deux ventes de vêtements et
d’objets d’art africain seront organisées. L’association participera notamment au marché de Noël solidaire
organisé le 28 novembre au CarCom
de Lons-le-Saunier.

Conférence
A l’automne 2009, une conférence
sur la vie de l’Abbé Pierre devrait se
tenir à Lons (en collobaration avec la
MJC). Pierre Lunel et Jean-Marie
Viennet, respectivement biographe et
confident de l’Abbé Pierre, sont attendus.
Exposition
Une exposition créée par l’association
et intitulée “Sans-abri : de l’errance à
l’espérance” se tiendra à la bibliothèque nationale universitaire de Belfort
du 12 mars au 18 avril 2009. Une
conférence rassemblant des acteurs
de terrain et des spécialistes inaugurera l’exposition.

Embauche
A compter du 01/01/2009, Sébastien
Jeu est embauché à mi-temps par
l’association. Les coûts du salaire de
Sébastien seront couverts par son travail
et les aides de deux “parrains emplois”.
Et à Tohoué
Les ateliers Volodalen se poursuivront
à Tohoué. Les 20-21 juin, l’association
organisera les journées culturelles et
sportives de Tohoué. Deux jours de
sport, de rencontres théâtrales, de
chants... Sur place, la question du
microcrédit est posée. Enfin, une collaboration avec l’institut national du
sport est en cours.

Juin 2007 : Deux livres
Après 8 mois de travail, Clandestin et La Maraude sortent
des presses. Ces ouvrages ont été réalisés bénévolemennt
par Umberto, Olivier, Sébastien Godefroy, Sébastien Jeu et
Cyrille. Les bénéfices de la vente reviennent à l’association.
Mars 2008 : Une conférence
Sur l’impulsion du musée de la Résistance en Isère, l’association a participé à une conférence organisée à l’occasion
de la sortie du livre “Clandestin : 1942-1944”. Deux historiens spécialistes de la seconde guerre mondiale (Gil
Emprin et Pierre Bolle) et le confidant de l’Abbé Pierre
(Jean-Marie Viennet) sont revenus sur la Résistance de
l’Abbé Pierre.
Mai 2008 : Un pin pour demain
Ce mercredi de mai, les enfants de Chavéria ont planté un
arbre. Le mercredi précédent, ils avaient gravé leur prénom
sur une plaque en bois. Un arbre, un enfant : un pin pour
demain. Cette opération de sensibilisation à l'environnement a été menée par l’association Volodalen en partenariat avec l’ONF et la commune de Chavéria.
Juillet et après : VTT à Orgelet
En collaboration avec le VTT Orgelet, l’association a organisé au mois de juillet, une journée d’initiation à la pratique
du VTT. La collaboration entre les deux associations est
engagée et devrait se poursuivre en 2009. Sébastien Jeu
sera le maître d’oeuvre de la mise en place d'une école de
cyclisme au sein du VTT Orgelet. La collaboration avec l’association Volodalen prendra la forme d'une prestation de
services.
Décembre 2008 : Vente exceptionnelle
Le week-end du 13-14 décembre 2008, l'association a
organisé à Chavéria une vente de vêtements et d'objets de
l'artisanat africain (Bénin, Mali, Côte d'Ivoire). Repassage,
cuisine, présence, communication... beaucoup de travail
pour la petite équipe du village mobilisée pour l'action. Au
final, un beau week-end et un beau merci à Gosha, Patrick,
Jean-louis, Marie-Thérèse, Sébastien, Sandra, Michelle,
Marie, Eric, Olivier, Isabelle, Cyrille, Barbara, Ginette, Gilles,
Brigitte (don d'objets africains), Marie-Jo...

Vente solidaire à Chavéria

Association Volodalen
Créée en 2001 par trois personnes, elle est présidée par
Olivier Paget.
Secrétaire : Cyrille Gindre
Trésorier : Stéphane Chary
Objet (extrait des statuts)
Favoriser la solidarité entre les "habitants du village
humain". L'association Volodalen soutient les plus démunis
par la culture, la formation, le sport.
Actions
Les actions de l'association Volodalen se situent à Chavéria
au coeur du Jura et à Tohoué au Bénin, dans la communauté Emmaüs du village. Ponctuellement, des actions
(conférences...) sont menées dans d’autres villes de France
(Belfort, Besançon...).

