Rapport d’activité 2012

REDUIRE

LES INEGALITES
SOCIALES

Ensemble pour un monde meilleur…

CONTEXTE
L’ONG AJADC est une Association des Jeunes pour le
Développement des Arts et Cultures crée conformément à la loi de
juillet 1901 portant création et fonctionnement des associations en
République du Bénin.
C’est une association à but non lucrative, dont la mission est
de Réduire les inégalités sociales des couches vulnérables, Renforcer
les capacités de la Société Civile et Assurer la promotion du
tourisme, des arts et cultures de façon participative et durable.

FONCTIONNEMENT DES ORGANES
Les Organes de l’ONG AJDAC sont :
- L’Assemblée Générale (AG)
- Le Conseil d’Administration (CA)
- La Cellule de Coordination (CC)
- Un Bureau Exécutif (BE)
- Le Secrétariat Permanent (SP)
- Les Espaces Permanentes (EP)
De façon régulière, l’AG, le CA, la CC, BE et les EP sont
opérationnelles. Le Secrétariat Permanant étant une instance de
représentation, il ne sera effectivement opérationnel que lorsque des
Secrétaires permanents seront identifiés, nommés et installé à ces
régions de représentation.

ACTIVITES

Nos activités sont diverses et exécutées en
fonction de nos moyen et de nos orientations.
L’ONG évoluant exclusivement sur fond
propre, malgré notre grande volonté de pallier
à quelques maux de la société, nos actions sont
limités au regard de notre modeste budget.

En exécution à notre programme d’activité 2012, nous avons et
repris et réalisé les activités suivantes :

Nos Activités
Les
séances
d’Informations
et
d’Educations pour un Changement de
Communications sont axées sur la prévention
de certaines pathologies sur le terrain, mais
également sur le renforcement de capacité des
agents de santé et d’Hygiène Assainissement.
Ces activités visent à sensibiliser
les populations déjà démunies à se mettre
à l’abri du paludisme facteur d’anémie,
d’asthénie, véritable handicap au
développement,
les
maladies
sexuellement transmissibles, fléau de
notre société en particulier le VIH –
SIDA, la prévention des grossesses non
désirées surtout en milieu scolaire et
universitaire ainsi que les Hépatites…

1) Séminaire de formation sur les
conditions carcérale au bénin à
Bohicon
2) les participants au séminaire
3) Sensibilisation des femmes sur
l’utilisation
des
différentes
méthodes de planification familiale
à Lokossa et Comè
4) Sensibilisation des femmes sur les Hépatites, la prévention des IST, MST,
VIH – SIDA et la contraception à Dangbo
5) Renforcement de capacité des aides soignante, infirmiers et assimilés sur les
méthodes de la planification familiales, la pose d’implant DIU (Dispositif
Intra Utérin) et la prévention des IST, MST, VIH - SIDA et les normes de
bases d’Hygiène – Assainissement à Abomey – Calavi.
Dans le domaine de la promotion du
tourisme, nous avons organisé des
sorties touristiques solidaires à
Ganvié et à Ouidah.

« Vacance
Touristique »
est
une initiative visant
à faire découvrir à la
jeunesse scolaire et
universitaire d’ici et
d’ailleurs
les
merveilles
touristiques
du
Bénin. Nous en
étions à la première
édition en 2012. Une
édition pleine de
succès, qui nous
encouragent
à
continuer !

Vacance
Touristique
2012 :
6,7)
découverte de
la citée
lacustre de
Ganvié

8) visite temple des pythons à Ouidah
9, 10) Détente plage de Grand - Popo

11) sensibilisation des femmes ruraux
notaments les groupements de
femmes de Tchogodo sur les normes
de base d’hygiène – assainissement
suivie d’une campagne de salubrité.
C’était à Savalou dans les Colline.
Nous remercions le Service des
affaires sociales de la mairie et le CPS
de Savalou pour leurs disponibilités.
Plusieurs autres activités, notamment l’appui aux enfants orphelins et
démunis, et à quelques clubs culturels ont été également exécutés.
L’année 2012 nous a permis de régler un certains nombre de formalités
administratives importantes pour la vie de l’ONG, il s’agit :
- De l’obtention du récépissé d’enregistrement de l’ONG à la préfecture
(un long processus depuis 2011)
- De la publication de l’ONG au Journal Officiel du Gouvernement du
Bénin à Porto - Novo
- De la réalisation du document de planification stratégique 2012 – 2016
- De la réalisation du site web de notre ONG (www.ajdac-ong.tk)
- De la Déclaration de l’ONG au registre de l’Identifiant Fiscale Unique
(IFU)

- De l’Obtention de L’attestation de collaboration avec le Centre de
Promotion de la Société Civile (CPSC)
- De L’ouverture d’un Compte Bancaire au nom de l’ONG à la Banque
Internationale du Bénin (BIBE)

PARTENARIAT
Au cours de nos activités, nous avons rencontré plusieurs autres OSC avec
qui nous travaillons. Afin de formaliser cette collaboration, une convention
de partenariat est en cours de rédaction, que nous allons soumettre à nos
différents partenaires. Nous pouvons citer entre autre :
1) L’ONG BIDOSSESSI 2ABA (Association d’Aide au Bonheur des
Autres), dont le siège est à Abomey Calavi
2) L’ONG SONAGNON, dont le siège est à Ganvié
3) L’ONG Nouvel Elan Agricole (NEA), dont le siège est à Abomey –
Calavi
4) L’Association pour l’Epanouissement des Jeunes (AEJ), dont le siège
est à Cotonou
5) L’ONG ASS – Bénin (Amitié Secours Service) dont le siège est à
6) L’ ASSOCIATION ‘’SOUTOURA’’ DES FEMMES DE
MAGNAMBOUGOU-PROJET (ONG ASFMP), dont le siège est au
Mali

QUESLQUES PROBLEMES
Les principales difficultés auxquelles nous sommes confrontés sans
cesse sont :
L’ONG a bout de ressources et sans soutient quelconques
depuis sa création, se doit parfois de regarder, impuissant, certains
cas sociaux à prendre en charge ou d’abandonner certaines
initiatives salvatrices en dépit du besoin qui se fait sentir avec
acuité.
Nous remplirons encore des pages à donner des exemples de
cas, mais en résumer, nous ferions mieux voire plus si nous avions
les ressources nécessaire, car nous disposons des ressources
humaines compétentes pour mener à biens la mission que nous
nous sommes assignée

Perspectives
Réagir de façon prompte et spontanée face aux maux qui
minent les couches démunis en générale et la jeunesse en particulier
et qui bloquent le développement socio – intellectuels des
populations.
C’est aussi mener à bien nos différents projets qui nous
tiennent à cœur, car ils permettront d’atteindre un plus grand
nombre de femmes, hommes et enfants vivant dans la précarité,
mais également, contribuer aux rayonnements culturels et
touristiques de notre pays à travers la valorisation et la promotion
des sites et attraits touristiques mais aussi la formation d’acteur
hôtelier et touristique
C’est enfin, contribuer à une société civile forte à travers les
renforcements de capacité des OSC, l’encouragement des
partenariats associatifs et la mise à dispositions des acteurs de la
société civile, d’une plateforme crédible et fiable d’OSC et
d’informations.

Conclusion
Notre crédo, ensemble pour un monde meilleur…, en nous
mettant à la disposition des couches vulnérables, des acteurs
culturels et touristiques, des OSC afin de contribuer efficacement et
dans une synergie homogène à l’amélioration des conditions de vie
et de travail, au rayonnement de la culture, du tourisme et d’une
société civile forte.

