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14 enfants

Des nouvelles du
Bénin
Depuis 3 ans, l’association Volodalen agit à
Tohoué, un petit village situé au sud du Bénin.

Cette année, 14 enfants de Tohoué et
des villages environnant ont pu poursuivre leur scolarité au CEG Tohoué.
Souvent orphelins, ses enfants ne
pouvaient plus payer les frais de scolarité et/ou le minimum nécessaire
pour apprendre (nourriture, santé,
déplacement). En France, des parrains
prennent en charge ces frais d’école
et de vie. Tous les 15 jours, les
enfants se réunissent autour
d’Alexandre (jeune du village salarié
par l’association) afin de faire le
point sur leurs études, leurs besoins.
Selon les situations, les frais couvrent
uniquement la scolarité (inscription,
cahiers de cours) ou l’étude associée
à l’ensemble des besoins vitaux. Qui
peut apprendre le ventre vide ?
Rappelons que le choix de ses enfants
est réalisé par la communauté éducative, composée des instances locales
et des parents d’élèves. En 2010, nous
espérons pouvoir soutenir vingt
enfants.
Vous souhaitez parrainer un enfant ?
Coût : 144 € par année
Echanges par courrier avec l’enfant
A la fin de l’année, bilan sur la scolarité.
Vous souhaitez parrainer un enfant ?
Contactez-nous ou rendez-vous sur le site
www.volodalen.asso.fr, rubrique parrainer
un enfant.

un enfant de Tohoué (Bénin)

En 2009, l'association Volodalen a
poursuivi ses ateliers culturels et sportifs
dans le village de Tohoué. Sur place,
Alexandre et Augustin assurent l’animation. Chaque semaine, ils proposent une
cinquantaine d’heures d’ateliers. Une
salle informatique est ouverte 6 jours
sur 7. Durant l’année, plus de 400
jeunes ont participé aux ateliers. La simplicité n’est toujours pas de mise. Les
différences de culture et de niveau de
vie sont omniprésentes. Les actions restent fragiles. Mais elles sont !

Les 20 et 21 juin 2009, l’association a
organisé des journées culturelles et
sportives qui ont rassemblé des centaines de participants et de spectateurs. Tournoi de foot, théâtre, danses
et chansons se sont relayés pendant 2
jours. Une vraie organisation “à l’africaine”. Des problèmes à n’en plus finir,
ni électricité, ni sécurité quelques
heures avant l’événement. Quelques
prières pour éviter la pluie et au final,
même avec des roues carrées, la charrette roule à merveille !
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EDITO

A coeur joie !
En 2009, l’association a décliné Sport, Culture et Solidarité sur tous les fronts. Côté sport, les traileurs et les vététistes s’en
sont donnés à coeur joie. Ils nous préparent un trail d’anthologie pour le 24 juillet 2010 sur les rives du lac de Vouglans.
Côté culture, sous la houlette d’Umberto, l’association a créé une exposition sur les Sans-abri qui a tourné, tourne et tournera dans les provinces de France. L’exposition sera à la médiathèque d’Orgelet au printemps 2010. Des journées exceptionnelles ont également animé l’année qui vient de s’écouler (journée de l’eau, marché de Noël solidaire, forum des associations). Au Bénin, la solidarité joue toujours à plein. 14 enfants sont parrainés. 150 à 200 enfants profitent chaque
semaine des activités proposées par l’association. En juin, les premières journées culturelles et sportives ont rassemblé
plus de 500 sportifs, artistes et spectateurs. Rien n’est simple. Tout pèse. Et c’est bien ainsi.

FINANCES

L’ASSOCIATION

Bilan financier

CE QUE NOUS AVONS FAIT !

Bilan financier 2008 - 2009 de l’association Volodalen

Bilan moral 2008 - 2009 de l’association Volodalen France

LES PLUS
En 2009, les entrées d’argent ont
été égales à 30 625 euros. Signalons
qu’une bonne part de cette somme
provient de dons indirects (argent
avancé par les adhérents dans le
cadre d’actions solidaires).
LES MOINS
42 099 euros ont été dépensés
durant l’année écoulée. L’exposition
“Sans-abri” a représenté un investissement de 14000€ (dont 8000€
indirects).
COMPTE
Au 01 janvier 2010, il restait
10500€ en caisse.

2010

TVLV
Le 24 juillet 2010, l’association organise le Trail Volodalen du Lac de
Vouglans (TVLV). Avec la base nautique de Bellecin, nous espérons
accueillir plusieurs centaines de traileurs pour cette course solidaire (3€
par inscription reversés pour le Bénin).
Une équipe d’une quinzaine de bénévoles travaille sur cette grosse organisation depuis plus de 6 mois déjà. Le
30 janvier, une soirée couscous est
organisée pour financer le trail.

Je bouge pour ma forme
En 2009, Sébastien a animé des séances “sport et forme”,
ainsi que des matinées “préparation physique”. Cette activité concerne une dizaine de personnes. Elle devrait se renforcer en 2010 avec l’arrivée de Barbara. L’épineuse question de la salle de sport à trouver est restée en suspend en
2009.

VTT à Orgelet
Sébastien assure chaque mercredi et samedi des entraînements VTT au sein du VTT Orgelet. Avec 35 enfants inscrits,
l’école de cyclisme tourne à plein. Engagée en 2008, la collaboration entre les deux associations se poursuivra en
2010.

Journées & Rencontres
Les jeunes et les moins jeunes au fil de l’eau... Une journée
de l’eau organisée en collaboration avc le syndicat des eaux.
Juste un retour aux sources. En 2009, l’association a également participé au forum des associations à Orgelet et au
marché de Noël solidaire à Lons.

Trail partout en France
Ils ont fait quelques milliers de kilomètres à l’horizontale,
quelques centaines à la verticale. Le tout en courant. Ne vous
risquez pas à leur demander s’ils ne sont pas un peu fous, ils
vous répondront “Oui ! Et alors ?”.

Association Volodalen (extrait des statuts)
Favoriser la solidarité entre les "habitants du village
humain". L'association Volodalen agit aux côtés des plus
démunis par la culture, la formation, le sport. Elle intervient
à Chavéria au coeur du Jura et à Tohoué au Bénin.
L’exposition “Sans-abri”

Projets 2010 : France - Bénin
Sports
En 2010, les “sports nature” (VTT,
trails) vont continuer leur route sur les
sentiers du Jura et d’ailleurs.

Sans-abri : de l’errance à l’espérance ?
Un an de travail, l’investissement sans faille du “grand
Umberto”, les photos de Sébastien Godefroy sur des textes
d’Alexandre Pages ont donné naissance à l’exposition
“Sans-abri : de l’errance à l’espérance ?”. L’exposition
cherche à faire connaître les visages de l’exclusion en France
et envisage les moyens de réinsertion. En mai 2010, l’expo
sera présentée à la médiathèque d’Orgelet

Ventes
Comme en 2009, une ou deux ventes
de vêtements et d’objets d’art africain
seront organisées. L’association participera à nouveau au marché de Noël
solidaire organisé à Lons-le-Saunier.
Exposition
Actuellement (hiver 2010) à Besançon,
l’exposition “Sans-abri” tournera en
France durant l’année 2010. Elle sera à
Orgelet (médiathèque) au printemps.
Finances
Afin d’assurer la pérennité financière
de l’association, de nouvelles actions
devront s’entrevoir. Sur ce point, une
salle va s’avérer cruciale pour assurer

des interventions qui puissent vivre en
continu (séances sport, vente...)
Et à Tohoué
En 2010, les ateliers Volodalen, les
parrainages et les journées culturelles
et sportives se poursuivront à Tohoué
avec Augustin et Alexandre, les deux
salariés de l’association au Bénin. Le
nouveau projet qui consiste à créer un
centre sportif capable d’accueillir des
jeunes du pays dans une double formation “sport - études” est en cours
de discussions. Ce projet qui s’inscrirait sur le long-cours (première tranche
sur 6 ans) ne sera possible qu’avec
des partenaires (Fondation Abbé
Pierre, Fédération d’Athlétisme...).

