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Lumières Partagées 
Quand le soleil disparaît, nous prenons le relais.



L’association Lumières Partagées s’est fixée une double 

mission, humanitaire et pédagogique, ce qui en fait certainement 

une de ses particularités et l’un de ses  principaux intérêts.

Lumières Partagées œuvre au Bénin, principalement dans 

deux régions, celle de Boukoumbé  au Nord-Ouest du pays et  

celle de Porto-Novo au Sud-Est, dans deux zones non reliées 

au réseau électrique. La nuit y tombe très tôt, aussi la mission 

de l’association est d’équiper en luminaires alimentés par des 

panneaux solaires, écoles, orphelinats, dispensaires de brousse, 

afin de prolonger la durée de l’étude pour les uns ou celle des 

soins pour les autres. 

Chaque année, quelques lycéens sont sélectionnés pour participer 

à la mission humanitaire conduite par l’association : encadrés 

par une équipe d’adultes bénévoles, dont des membres de 

l’équipe pédagogique du lycée Jean-Perrin (Marseille), ils partent 

pendant les vacances scolaires de printemps pour une durée 

de 3 semaines afin d’équiper de nouveaux établissements en 

éclairage alimentés par panneaux solaires photovoltaïques, 

bien adaptés à la production d’électricité dans ce pays, et pour 

vérifier les installations déjà effectuées.

Ceux qui sont déjà partis décrivent ce séjour comme une leçon 

de vie, une expérience hors du commun de rencontre avec 

l’autre et la découverte d’une nouvelle culture.

En 2012  un groupe de 7 adolescents et de 8 adultes 

bénévoles se sont envolés le 15 avril dernier avec 

plusieurs objectifs :

}  équiper 5 écoles de brousse et le collège Sainte-

Marie sur la commune de Boukoumbé 

}  assurer la maintenance des installations de 

l’orphelinat d’Ouènou, les centres de santé de Manta 

et Kotopounga,

}  équiper pour le compte de l’association PONT CEDEK 

domiciliée à Allauch, 2 salles de classe et un centre 

de santé à Késsounou 

}  accueillir un étudiant béninois stagiaire pour le 

former aux installations et à la maintenance des 

équipements.

Le coût de cette mission a été de 25 000 euros, somme 

apportée en partie par des donateurs, les membres 

de l’association et par la fondation Synergie solaire.
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La mission Pédagogique : 

}  Le premier objectif de la mission est de permettre à des 

enfants africains d’étudier après la tombée de la nuit, d’avoir 

des journées d’étude plus longues sur le site de l’école, 

puisque cela est impossible dans leur foyer, et ainsi d’avoir 

une meilleure chance de réussite scolaire.

}  Le deuxième objectif est de faire partir des jeunes occidentaux 

à la rencontre d’enfants africains dont le niveau de vie est celui 

d’une vie de subsistance, de leur faire partager le mode de 

vie des Africains dans la brousse et de leur faire ainsi prendre 

conscience des différences de culture Nord/ Sud.

}  L’objectif de Lumières Partagées est aussi de permettre chaque 

année à un étudiant béninois de l’Université d’Abomey- Calavi 

d’accompagner la mission et réaliser ainsi une formation 

qualifiante à l’énergie photovoltaïque.

L’association Lumières Partagées :

L’association Lumières Partagées est une association loi 1901, 

déclarée d’intérêt général, à but humanitaire qui travaille au 

développement de populations défavorisées sur le territoire 

du Bénin, par l’installation de panneaux solaires et d’éclairages 

dans des écoles, des dispensaires, des maternités, non reliés 

au réseau électrique.

L’ambition de l’association : 

Lumières Partagées poursuit une action humanitaire mais aussi 

pédagogique avec des lycéens et des étudiants en BTS, en faveur 

de jeunes écoliers et orphelins sur le territoire du Bénin. Elle permet 

par son action d’initier de jeunes Français à l’action humanitaire, 

de favoriser l’inter-culturalité avec la population africaine et par là 

de développer l’esprit de solidarité chez les jeunes. 

Une double mission :

Dans l’action de Lumières Partagées, 

la mission pédagogique est aussi 

importante que la mission 

humanitaire. Rien d’étonnant à 

cela puisque l’association est  pilotée 

par Francine  Pech et Marc 

Padovani tous les deux 

membres de l’équipe 

pédagogique du 

lycée Jean-Perrin 

à Marseille.
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Le secret de la réussite : 

Lumières Partagées est une petite association, soutenue par 

environ 90 membres, et c’est certainement une des raisons de 

son efficacité : ici aucune déperdition financière entre différents 

intermédiaires. Toutes les installations sont faites par les lycéens 

et les bénévoles adultes qui les accompagnent. Chaque mission 

se fixe des objectifs réalistes, les fonds récoltés dans l’année 

servent à la financer.  

Lumières Partagées est soutenue par : 

}  Le fonds de dotation « Synergie Solaire» ; Olivier Poupart-Lafarge ; 

Le lycée Hampton School (Londres)  ; COFELY- INEO ; Kogybox ; 

Saint-Gobain Solar Systems France ; Photoventure ;

}  Le lycée Jean-Perrin soutient l’action et met à disposition ses 

ateliers et son personnel pour la conception et la réalisation 

du matériel (couverture de puits, abat-jours, usinage de pièces 

métalliques) nécessaire aux installations. 

}  Les adhérents

une mission humanitaire :

Avec à leur actif plus de dix ans d’expérience, les membres de Lumières 

Partagées maîtrisent bien le déroulé de chaque nouvelle mission. 

Évaluer les besoins : avec Lumières Partagées, l’aide occidentale 

ne s’impose pas, mais répond à un besoin, exprimé par la population 

locale. « Le secret de la réussite, n’intervenir que lorsque notre 

aide est demandée » explique Marc Padovani, enseignant en 

électro-technique au lycée Jean-Perrin.  Sur le terrain, l’ONG Les 

mille Lucioles, dirigée par Augustin Opossi recense les besoins 

émis par chaque village et les transmet à Lumières Partagées.

Installer : la phase d’installation se déroule  chaque année pendant 

trois semaines environ. Tous les jours, adultes et adolescents travaillent 

côte à côte dans une température frôlant les 45 degrés, à équiper 

écoles, dispensaires ou à contrôler les installations précédentes. 

Ces dures journées de travail sont ponctuées de déplacements 

en taxi-brousse et de cérémonies d’accueil dans les villages ou 

les écoles, toujours chaleureuses et émouvantes : chants, danses, 

applaudissements sincères accueillent l’équipe.

Pérenniser : en 10 ans l’association Lumières Partagées a 

équipé plus de 25 écoles,  4 dispensaires, 2 maternités et 1 

orphelinat, ce qui est une belle réussite. Mais  il faut surtout 

être vigilant pour ne pas laisser le parc  se dégrader ; aussi, 

chaque année,  en plus d’installer il faut assurer la maintenance 

des  précédentes installations ; le parc étant de plus en plus 

important, l’association salarie depuis peu un Béninois à cette fin.

Le fonds de dotation synergie soLaire : 

Synergie solaire est une plateforme coopérative 

pour créer une synergie entre les entrepreneurs du 

solaire. C’est aussi un fonds de dotation qui met ses 

compétences et moyens financiers au service de projets 

humanitaires axés vers la santé et l’éducation et qui 

utilisent l’énergie solaire comme source d’énergie. 

L’association Lumières Partagées a eu la chance de 

voir son action choisie pour être soutenue à côté d’une 

demi-douzaine d’autres associations qui oeuvrent 

principalement  en Asie et en Afrique.

Pour en savoir plus sur Synergie solaire : 

www.synergiesolaire.org



}  à l’orphelinat de Wenou :

Suite à l’incendie des 

cuisines qui a eu 

lieu cette année, 

l’association a  procédé 

à la pose d’une nouvelle 

installation, à la réparation 

et la maintenance 

des installations 

dans les 

dortoirs, 

la salle de 

classe, la salle 

d’études et la 

paillote

}  à N’Dali 
révision de 

l’ensemble des 

installations 

}  à Kessounou au 

sud du Bénin :

Équipement des deux 

salles de classe, de la 

maternité  : salle de consultation, de 

repos, d’hospitalisation et d’accouchement.

Le 1er mai, alors que la pose des éclairages et 

des panneaux solaires était à peine 

terminée un bébé est né sous 

la lumière électrique et 

non plus sous celle 

des lampes à pétrole. 

D’ailleurs , Séverine 

notre infirmière, a 

apporté son aide durant 

l’accouchement. Très 

reconnaissants, les parents 

ont appelé leur garçon Séverin.

La mission 2012 :

Les participants :

}  trois élèves filles : Laurène Jeudy, Camille Proal-

Carrega, Pauline Spartalioglou ;

}  deux élèves garçons : Nicolas Clarac, Nil Godenne ;

}  une infirmière Séverine Mongrenier (première 

lycéenne partie en 1999) ;

}  deux invités : Laurence Leddet architecte et Thomas 

Dumaine technicien;

}  quatre membres du bureau : Christiane Lefèvre, 

Marc Padovani, Francine Pech, André Tron ;

}  notre stagiaire béninois Freud Kinhou, étudiant 

en cinquième année d’Énergie Électrique à 

l’Université d’Abomey ;

}  Achille notre ami et fidèle chauffeur

Journal de bord :

}  dans la commune de Boukoumbé :
Installations d’éclairage solaire et distribution de 

72 lampes à pétrole dans les écoles de Koukoua-

tougou, Koukouangou, Koutiétougou, Dipoli, 

Tassayota et Kouaba ; maintenance et réparation 

des installations dans les écoles de Koutagou, 

Manta A, Dimantadoni et Kouporgou. 

Au collège Marie Immaculée une première tranche 

de travaux a permis d’équiper les salles de classe de 

sixième et de troisième, la salle d’études, la biblio-

thèque et le bureau du directeur ; en remerciement 

les populations des différents sites nous ont offert 

7 coqs, 2 pintades, des oeufs et de l’igname que nous 

n’avons pas pu refuser au regard des coutumes locales.

}  dans la commune de Koutoupounga :
Vérification des installations du dispensaire du 

docteur Faidherbe, une demande d’équipement 

pour la future maternité nous a été adressée.
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Impressions et témoignages :
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« L’association, dans son but de bienfaisance, a fait un partenariat avec l’École Polytechnique d’Abomey –
Calavi. Avec ce partenariat, chaque année, un étudiant en cinquième année d’Énergie Électrique à l’Université 
accompagne le groupe pour acquérir de nouvelles expériences dans le domaine. Cette année 
2011-2012, j’ai été l’étudiant choisi, pour la découverte de nouvelles pratiques en génie électrique. 
A vrai dire, ce n’est pas ce à quoi je m’attendais mais le groupe m’a étonné. D’abord, les voyages 
effectués ont été gratuitement offerts, le logement, la nourriture etc. J’ai été bien accueilli, et 
considéré comme un membre du groupe. 

Khinou Freud 

« Avant de partir je crois que je ne me rendais pas compte de la pauvreté de certaines personnes. 
Je ne me rendais pas compte du luxe que c’était de pouvoir prendre des médicaments et de me 
faire soigner à chaque petit problème. 
Je ne pensais pas que l’électricité et l’eau étaient un privilège. » 

Pauline 

« Ce qui me plaisait avant de m’engager dans cette aventure c’était d’accorder une partie de mon temps pour 
aider des personnes dans le besoin: le principe de l’humanitaire certes mais la découverte d’une nouvelle 
culture déchaînait en moi un sentiment de curiosité et des séries de questions interminables.
Et une fois sur place je n’ai pas été déçue.
Tout y était : la chaleur, l’odeur, les animaux, la nature, les insectes qui ont parfois suscité de l’agitation- et 

bien sûr les Africains avec leur joie de vivre et leur maturité malgré les difficultés du quotidien.
L’accueil dans les écoles avec la haie d’honneur, les chants et les danses des enfants ont été des 
moments d’intenses émotions.
Après les 19 jours passés en groupe 24 heures sur 24 je pense avoir appris ce qu’est la vie en 
communauté et surtout j’ai le sentiment d’avoir accompli et vécu quelque chose d’extraordinaire ».  

Camille

« Je viens de participer à un séjour humanitaire étonnement instructif.
J’ai été surpris par l’accueil des Béninois et stupéfait par leur mode de vie très différent du nôtre.

Ce voyage m’aura appris à me satisfaire de petites choses, à savourer chaque seconde, à profiter 
de l’instant présent et à moins m’inquiéter de l’avenir.
J’ai eu beaucoup de plaisir à réaliser toutes ces installations afin d’aider les enfants et les  personnes 
dans le besoin. »

Nil



« Cela fait 3 semaines que nous sommes arrivés au Bénin et une impression étrange m’envahit, on dirait que 
nous sommes arrivés hier mais que cela fait 2 mois que nous sommes là.
Ce séjour a été très instructif à plusieurs points de vue: l’équipement des écoles où des notions de base 
d’électricité sont devenues quasiment instinctives pour nous et la répartition des tâches au sein du groupe. 
Les rencontres que j’ai faites dans l’équipe m’ont épanoui, celle avec la population et sa culture, 
ce mélange m’a fait prendre conscience des choses, on a beau se le dire ou se l’imaginer, il faut 
avant tout le vivre.
Si je devais décrire ce voyage en quelques mots: une leçon de vie. » 

Nicolas 

Lumières Partagées en queLques chiffres : 

Budget alloué à une mission : 

25 000 €
Le coût de l’installation d’une école est d’environ 

500 €
celle d’un dispensaire

1 200 €

plus la connectique

4 lampes solaires
basse-consommation

1 panneau solaire
L’équipement d’une salle de classe nécessite 

4 dispensaires
2 maternités

et un orphelinat

25 écoles de brousse

A ce jour ont été équipés 1 batterie 

Je suis en admiration devant eux quand je nous compare, on a tout mais il nous manque toujours 
quelque chose, ils n’ont pas grand-chose mais ils sont heureux.
J’ai aimé ce voyage, je suis heureuse d’avoir installé de la lumière pour les écoles et je suis prête 
pour repartir.

Laurène



LUMIÈRES
PARTAGÉES
LUMIÈRES
PARTAGÉES
LUMIÈRES
PARTAGÉES

Les objectifs Pour Les années futures :

}  Mieux se faire connaître auprès du grand public, obtenir le soutien 
de nouveaux mécènes pour assurer l’existence de l’association et 

celle des missions qui dépendent étroitement de ces financements, 

au moins sur deux ou trois années à venir. 

}  Passer à une vitesse supérieure, en s’attelant à des chantiers plus 

importants ou en augmentant la fréquence des missions. 

}  Pour soutenir l’association : vous pouvez 
envoyer votre demande d’adhésion par courrier 
électronique à lumierespartagees@free.fr  
ou par courrier postal à Lumières Partagées  
29 bd Rodocanachi, 13008 Marseille. Votre don 
est déductible à 66 % de vos impôts.

renseignements et contacts : 
Isabelle Langlade –Savi :  
email : jean.savi@wanadoo.fr / tél : 06 22 52 41 83
Marc Padovani :  
email : marc.padovani@free.fr / tél : 06 81 82 13 32
Association :  
http/www.lumierespartagees.com - tél : 04 91 26 02 10 Co
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