


Association Villa de l’Extra 
 

Vous invite a partager ses projets africains 
 
 
 
 
 

    Il nous reste quelques kilos disponibles pour le Bénin début janvier. 
 

    Nous vous invitons donc à la solidarité en ces lendemains de fêtes : un 
vêtement, un jouet, un outil… 
 
 

    Plusieurs élèves, seuls ou en famille, nous ont rejoints l’été dernier à 
Ouidah pour un coût modeste et nous envisageons de recommencer cette 

expérience enrichissante pour tout le monde l’été 2017. 
 
 

    Il y aura quelques cours de piano et solfège à Ouidah l’été 2017, nous 

disposons maintenant d’un piano numérique sur place. Tous les projets 
pédagogiques sont les bienvenus. 
 

    Une annexe locale de Villa de l’Extra, type ONG, devrait voir le jour au 
printemps à Ouidah. 
 

  
    Le projet grandit cette année puisque nous envisageons très sérieusement 
de créer une ferme, une plantation propre et dans le respect des individus. 
 

    Un premier investissement devrait nous permettre d’accueillir rapidement 
les visiteurs, les collaborateurs ou même les vacanciers sans dépendre d’une 
location. 
 
 



 

 

 

 

Renaud Les amis de Carin Lucky 

Les Écoliers La bande à Hubert 



 

 

est une petite ville du Bénin située sur la cote océanique. Riche
en histoire, Ouidah fut pendant longtemps un des hauts lieux du transport
d’esclaves vers les Amériques et nous y trouvons encore tous les ves-
tiges d’époque, mais fut aussi un lieu de retour pour ceux qui ont été affran-
chis, d’où  sa  richesse architecturale  type  brésilienne. 

 est aussi un haut lieu de la culture vaudou qui y est née. 

Dans cette ambiance de polythéisme et animiste, c’est une invitation à réflé-
chir autrement, une ouverture où l’humilité garde toute sa place.  

    L’été dernier, nous avons reçu quelques élèves et leur famille dans une 

villa confortable, située dans un quartier populaire pour une immersion 

directe dans le tissu local, à la fois proche du centre-ville et de la plage.  



    Guidés par Tatiana pour apprendre à gérer les courses et la cui-

sine des  produits locaux, nos visiteurs ont eu l’occasion de décou-

vrir les biens-faits de la vie encore très naturelle dans cette région 

sauvegardée. 

    Les plus aventuriers peuvent aussi découvrir à quelques heures 

de route la « grande nature », savourer le silence, la nuit, la végé-

tation et les animaux  



    Nous disposons d’un piano numérique et d’un synthé à Ouidah 
depuis l’été dernier. Ce qui nous permet de recevoir quelques 
élèves, mais une approche avec une école de musique locale nous 
laisse entrevoir des possibilités de collaboration sur des pro-
grammes saisonniers. Des liens se sont déjà créés entre élèves Bé-
ninois et Français. 

 

 

 

 

    On pourrait perdre notre vie à nous battre contre les multi-

nationales telles Monsanto et sa pollution, ou Nestlé et l’esclavage 

des enfants dans les plantations de cacao…  

    Mais aussi proposer une alternative, un modèle différent qui 

respecterait la nature et donc la santé des consommateurs, et 

dans le respect de ceux qui produisent sur le terrain.  

ASSOCIATION VILLA DE L’EXTRA 

officeculturel.1089@yahoo.fr 

http://villa-de-l-extra.skyrock.com 

+33(0)6.79.07.79.25 
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