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Faire de la culture la valeur la mieux partager…

Préambule
Le développement durable est une thématique qui engage les
efforts de chacun dans un ensemble cohérent et harmonieux.
La notion de développement durable ne peut donc être admise
que dans un concept où toutes les composantes participent activement
à la consolidation du climat socio – politique et culturel d’un
environnement.
Les Objectifs du Millénaires pour le Développement ont montrés
leur limite en laissant progressivement place aux Objectifs de
Développement Durable qui, sous réserve de doute, comportent les
points essentiels pour un développement intégral et équitable.
En se constituant en institution sociale formelle, l’ONG AJDAC,
conformément à son Plan Stratégique Horizon 2021, s’est donné des
axes de progrès dont l’atteinte contribuent à la réalisation des ODD et
ainsi, améliore les conditions de vie, de santé et de travail des
populations pauvres et vulnérables.
Il nous revient ici, l’obligation de présenter au début d’un nouvel
exercice, le bilan des activités de l’exercice écoulé.
Outre les programmes pluriannuels, le point des activités se
présente comme suit.

Bonne lecture à vous !

BILAN MORAL AU 31 DECEMBRE 2015
07 parutions du Magazine Culturel Lyric’Art
Lyric'Art Mag est une presse numérique créée par l'ONG
AJDAC en 2014 et dont le but est de faire la promotion de la culture
et des valeurs artistiques universelles.
En 2015, nous avons continué l’aventure avec des artistes
Béninois mais aussi deux grandes figures de la presse internationale
en visite au Bénin dans le cadre d’un projet sur l’environnement :
Christine Oberdoff, Journaliste à Ushuaia Tv et Christian Holl,
célèbre chasseur de sons – compositeur.
Nous étions à notre 13ème parution au 31 Décembre 2015.

Création du Women Lead Forum (WOLF) pour la promotion de la femme
L’ONG AJDAC, dans le but d’atteindre les objectifs qu’elle
s’est fixé conformément aux dispositions des statuts et règlement
intérieur et tenant compte de son Plan Stratégique, a décidée de la
création du Women Lead Forum (WOLF), dotée d’autonomie de
gestion et dont la mission est d’ « Assurer l’épanouissement intégral des

femmes sur les plans socio – culturel, juridique, économique et
politique ».
Il prône « la promotion de la femme par la femme et pour la
femme »
Quatre activités ont été exécutées en 2015 par le WoLF :
- Former les Jeunes filles (élèves et étudiantes) en leadership et
-

entreprenariat
Renforcer les capacités des organisations de femmes sur les
outils pour collaborer avec les autorités politico-administratives
Sensibiliser les femmes sur leurs droits et devoirs
Vulgariser les dispositions législatives et judiciaires garantissant
les droits des femmes.

Un Geste d’Amour 4ème Edition à N’dali
La quatrième édition de l’initiative d’aide aux
Enfants démunis et déshérités a eu pour cadre
l’Orphelinat « notre dame du refuge » à N’dali.
Une quarantaine d’enfants pensionnaire de cet
orphelinat ont reçu divers lots de produits dont les
vêtements, des vivres et des coloris.
Un jeu concour avec les enfants nous a permis de
passer un bon moment en leur compagnie.

Noel Solidaire 1ère Edition à Dikpô - Parakou
Partager la joie de noël avec les enfants des
communautés rurales est une grâce et c’est ce que
nous avons réussi à faire à Dikpô, un village
enclavé de la commune de Parakou, dépourvu
d’eau et d’électricité où la grande majorité des
enfants n’ont jamais vécue cette fête !
Plus de 200 cadeaux, jeux, danse… ont
rythmés cette première édition d’une belle
expérience qui ne fait que commencer.

Vacance Saine 3ème Edition à Sékou - Allada
La 3ème édition de Vacance Saine a ciblé des jeunes leaders de l’arrondissement de Sékou (le
plus grand arrondissement de la commune) dans la commune d’Allada. Il s’est agi de faire de ces
jeunes des relais communautaires dans la sensibilisation contre les Hépatites et le VIH.
Une formation sanctionnée par une attestation de participation a été donné à 22 jeunes de
Sékou désormais apte à sensibiliser leur entourage sur les Hépatites et le VIH ainsi que les mesures
préventives et la conduite à tenir en cas d’infection.

Formation de 30 Jeunes filles en Hôtellerie option Hôtesse Evènementiel

Arc-en-ciel Event, l’agence évent créé
par l’ONG AJDAC pour valoriser un
Tourisme et une Hôtellerie Responsable et
Professionnel à organiser gratuitement une
formation pour 30 Jeunes filles en Hôtesse
Evènementiel.
A l’issue de la formation, les 30
bénéficiaires ont été mis en stage pour une
durée de trois mois au sein de l’agence.

Appui à la Formation de 3 Jeunes Filles déshéritées en Agent Auxiliaire des Pharmacie
Contribuer à l’insertion professionnelle des
Jeunes déscolarisé ou en situation de difficulté scolaire
est l’un des objectifs que s’est fixé l’ONG AJDAC.
C’est donc dans cette logique que nous avons soutenu
03 Jeunes filles de 19 à 21 ans à suivre une formation
professionnelle en auxiliaire de Pharmacie de AideSoignante.

Partenariat – Agrément - Formalités
L’ONG AJDAC travaille avec plusieurs autres ONG et Associations pour la mise en
œuvre de ses activités. Nos partenaires existant sont :

Difficultés et Perspectives
La plus grande difficulté que nous avons toujours eue reste le manque de moyens
pour satisfaire à toutes nos sollicitations. Une difficulté qui paraît mineure, reste
l’absence d’engagement de la jeunesse dans les actions sociales tant qu’il n’y a pas
d’intérêt financier en jeu. C’est un constat général particulièrement à Cotonou où il faut
reconnaitre la cherté de la vie face au chômage chronique qui constitue un véritable
problème.
Pour toutes perspectives, nous voudrions plus que jamais faire mieux en
améliorant nos services et en impactant le plus possible de Jeunes, Hommes, Femmes
et Enfants de nos villes et contrés si nous disposons des moyens et de
l’accompagnement nécessaire.

