
		
 
 
 
• Créée en 2001 
•   ONG étudiante d’HEC 
Paris  
•   But principal : éducation 
des population en difficulté à 
Natitingou au Nord du Bénin 
•   Le bureau est formé de 7 
étudiants d’HEC qui gèrent 
l’association depuis la France  

	

           
         Des bénévoles sont présents toute 
          l’année sur place. 
          Le point fort d’APB est son 
          intégration dans la vie de la 
ville : 
 
- Emploi d’une salariée Béninoise en 
CDI (Louise Abalou) qui assure la 
pérennité des activités et qui encadre les 
volontaires 
- Location d’une maison toute l’année 
pour l’accueil des bénévoles  
-  Les activités sont reconnues et 

attendues par la population locale 

           Nous avons un partenariat local 
          avec l’ONG le bon samaritain  



		

Encadrement à l’internat 
• Nous intervenons toute l’année dans l’internat du Bon 
Samaritain, qui compte environ quatre-vingt enfants de 4 à 20 ans 
• Les volontaires aident à la vie quotidienne de la structure : 
apprentissage de l’hygiène, projets de formation professionnelle, 
achat de vivres, apprentissage de sport… 

Soutien scolaire 

• Les volontaires assurent des cours de soutien 
• Dans un pays où le bac est un sésame très difficile à obtenir 
(moins de 30% de réussite) et face à la misère effective et au 
manque de moyens d’encadrement pour ces enfants, nous croyons 
plus que jamais à la nécessité et à la pertinence de ce projet.   

La bibliothèque de Natitingou 

• L’association a créé une bibliothèque située dans  la Maison des 
Jeunes dans le quartier de Kantaborifa. Elle est aujourd’hui 
devenue, grâce à notre action, la plus grande bibliothèque du 
Nord Bénin, avec près de 5000 références et plus de 600 adhérents. 

NOS	ACTIONS	

• Les volontaires l’approvisionnent en livres que nous collectons en 
France 
• Des cours de soutien sont organisés tous les matins et des activités 
l’après midi pour les membres de la bibliothèque.  
• Nous avons également donné environ 500 livres à l’école de Yokossi 
pour l’aider à débuter sa propre bibliothèque. 

• Ils sont en moyenne une trentaine de mineurs et 
de femmes à être incarcérés dans cette prison, le 
plus souvent dans l’attente de leur jugement. 
• Nous avons mis en place, en accord avec la mairie 
et le ministère de l’intérieur, des cours quotidiens 
pris en charge par les bénévoles qui le souhaitent 
afin d’améliorer leur quotidien et de faciliter leur 
réinsertion par exemple en organisant des 
rencontres avec des professionnels de différents 
milieux. 

Alphabétisation à la prison 



• Mis en place depuis 2007, le but est d’offrir à des 
artisans de la région un crédit leur permettant de 
lancer leur commerce. 
• Notre salariée rencontre les artisans dont le projet  
semble porteur et les accompagne  
• Les projets soutenus  sont actuellement une 
plomberie, une menuiserie, un salon de coiffure, une 
couturière, la construction d’un poulailler … 
• Face au succès des expériences de microcrédit 
menées ces dernières années nous aimerions voir cette 
activité  prendre de l’ampleur avec plus d’entreprises 
financées. 

Le microcrédit 

NOS	PROJETS	

Informatiser la bibliothèque 

• Nous souhaitons installer une salle informatique dans une annexe de  
la bibliothèque. La salle appartient à APB mais est vide pour le moment. 
• Nous voudrions dispenser des cours d’informatique aux adhérents de 
la bibliothèque (pack office, recherches internet) afin qu’ils puissent avoir 
un usage professionnel d’un ordinateur. 
Besoins : Ordinateurs, imprimante, fonds (Cf. descriptif du projet). 

Répondre aux besoins de l’internat 

L’internat le Bon Samaritain se finance uniquement grâce aux aides apportées par des 
ONG extérieures. La direction aimerait voir APB prendre à nouveau plus de poids dans 
son financement notamment via : 

-  L’achat d’un champ pour venir en complément de leur 
potager  

-  L’embauche d’un nouveau membre de l’équipe 
encadrante,  

-  L’organisation de formations professionnelles. 
 

Besoin : Cf. descriptif du projet pour le champ. 
Financement d’un montant maximal mais aussi aide de plus de 
volontaires et de formateurs surtout pendant les périodes 
creuses.  

Développer le microcrédit 

• Mettre en place de nouveaux projets que nous avons déjà contacté : achat en 
gros de d’outils pour l’atelier de couture, achat de matériel de cuisine pour le 
renforcement de l’activité économique d’un restaurant 
• Trouver d’autres projets à soutenir et continuer à soutenir les projets en cours 



 
 
 
																									
	
	
																													•	APB	ayant	le	
																												d’associa;on	
																											humanitaire,	toute	
																					dona)on	est	
																		défiscalisée	à	66%.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	•	 	 	Tout	don	est	 le	
bienvenu,	
												sachez	que	1€	vaut	650	
	 	 	 	 Francs	 CFA	 et	 que	 le	 salaire	
mensuel	moyen	est	de	50€	donc	avec	
de	 pe;tes	 sommes	 nous	 pouvons	
faire	beaucoup	car	le	faible	niveau	de	
														vie	nous	donne	un	fort		
																	pouvoir	d’achat	

	 Anaëlle Pin   anaelle.pin@hec.edu 
  06.48.74.02.37 

Benjamin Richard benjamin.richard@hec.edu 
07.60.58.73.22 

Margaux Péharpré   margaux.peharpre@hec.edu 
  06.47.37.83.41 

 
 
 
 
•	 Nous	 nous	 engageons	 à	 envoyer	
notre	 newsleBer	 régulière	 à	 tous	
nos	 donateurs	 pour	 les	 tenir	 au	
courant	 des	 évolu;ons	 et	 projets	 de	
l’associa;on	
•	 Nous	 proposons	 aux	 donateurs,	
s’ils	 le	 souhaitent,	 de	 choisir	 un	
projet	qui	 leur	;ent	plus	 à	 cœur	et	
auquel	 vont	 aller	 leurs	 fonds.	 Nous	
les	 informerons	 régulièrement	 de	
l’u;lisa;on	de	leurs	dons	et	de	
													l’évolu;on	du	projet.		

	


