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Préambule
Nous vivons dans une société en pleine mutation. Le développement tel
que conçu hier à montrer ses limites et contraint les décideurs à penser d’autres
axes stratégiques pour un monde meilleur : les Objectifs de Développement
Durable.

A juste titre, la Notion de durabilité qui pourrait passé inaperçu vient
resituer désormais la portée des actions qui devront désormais être éligibles pour
atteindre ces objectifs. Aider les pauvre oui, mais les aidés à ne plus avoir
besoins d’aide est mieux.

En s’inscrivant dans cette logique, l’ONG AJDAC entreprend depuis
toujours des actions dont la finalité épouse bien cette durabilité dans les objectifs
à atteindre.

Découvrez ici, notre modeste parcours au cours de cette année qui s’en va
s’achever. Bonne lecture à vous !

Cordialement,
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Bilan Moral au 31 Décembre 2017
L’année 2017 a été l’année des réformes mais aussi celle où nous avons eu le plus de
difficulté dans la mobilisation des ressources pour nos activités. Cependant, nous avons
tenu bon et, en attendant que la version finale du rapport d’activité de 2017 soit
disponible, nous vous présentons sommairement le point de nos activités au 31
Décembre 2017
1) LA PRESSE LYRIC’ART MEDIA
Lyric’Art Média à changer de
plateforme mais conserve la même adresse
(www.lyricartmedia.com) et est devenue une
presse à part entière avec Lyric’Art News,
une rubrique d’actualité socio-politique,
économique et culturelle en ligne.
Il faut aussi noter que l’année 2017 à
marquer la création de notre web télévision
Lyric’Art Web Tv sur laquelle nous avons
réalisé notre première émission « Santé
Pour Tous » qui a d’ailleurs enregistré plus
de 2000 vues.

2)
NOEL SOLIDAIRE 3EME EDITION
& SENSIBILISATION DES
ENFANTS SUR L’HYGIENE ET LE LAVAGE DES MAINS AU PARC-7
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Le 25 Décembre 2017, la
communauté des Parc-7, une
localité enclavée du Nord Bénin a
reçu notre délégation pour la
célébration de Noel. Ainsi donc
pour cette 3ème édition de notre
rencontre annuelle avec les
enfants démunis « Noel Solidaire »
nous avons eu le bonheur de
semer la joie dans le cœur
d’environ 700 enfants. Nous aurions aimé distribuer de cadeau à tous les enfants
présents mais les moyens n’étant pas suffisants, nous avons due regarder d’autres enfants
rentrés tout triste sans cadeau de Noel. En compensation, tous ceux qui étaient présent
ont mangé et bu, une réussite que nous devons tout aussi aux femmes de la
communauté qui ont concocté de délicieux mets mais également au Prêtre responsable
de la quasi-paroisse de Kika pour sa disponibilité et aussi son enseignement sur
l’obéissance, l’hygiène et la foi.
3)

UN GESTE D’AMOUR 6EME EDITION A PARAKOU
Pour la sixième fois, nous avons
tant bien que mal pu faire différents
dons aux enfants démunis des
communautés rurales de Tourou et
Sawararou dans la commune de
Parakou les 27 et 28 Décembre 2018.
Fidèle à notre devise, contribuer
à l’amélioration durale du bien – être

des enfants Orphelins et enfants
vulnérables, nous avons, sur sollicitation
des sages et ressortissants de ces localité
effectués une mission d’identification
des besoins et à partir des différends
dons reçu et de notre modeste apports,
redonner le sourire à quelques
cinquantaines d’enfants et de familles
rurales.
Nous
remercions
nos
donateurs et nous invitons ceux qui sont encore réticent à nous faire confiance.
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4)

VIE SAINE 5EME EDITION A ABOMEY
Abomey accueilli la 5ème édition
de notre campagne annuelle de
formation / sensibilisation sur des
thématiques sanitaires d’actualités. Il
s’est agi pour cette édition,
d’entretenir les femmes, premières
confidents des jeunes scolaires sur les
maladies telles que le VIH, les IST,
les Hépatites et l’importance de la
Planification familiale.

Au terme de cette action, des logistiques telles que préservatifs masculin et
féminin ainsi que des dépliants de sensibilisation ont été distribués aux participants. Il
était prévu une séance de dépistage qui n’a hélas pu tenir fautes de moyens, nos
sollicitations pour appui en ce sens n’ayant pas abouti.
5)
CAUSERIE - DEBAT SUR LES DROITS DES FEMMES ET LEUR ROLE DANS
LE PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT A BAKPEROU – PARAKOU

La discrimination basée sur le
genre est une réalité qui prévaut plus
en zone rural qu’en zones urbaine.
Afin d’inciter à la base les
femmes à une prise de conscience de
leur rôle dans le processus de
développement, nous avons organisé
avec des femmes rural de la localité
de Bakpérou dans la commune de
Parakou.
Cette séance qui a regroupé
des responsables de groupements de femmes et des responsables locaux s’est déroulé
dans une convivialité et nous a permis de comprendre l’importance de ces échanges
avec les femmes à la base.
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6)
FORMATION
DES
RESPONSABLES
D’ASSOCIATIONS
ET
ENTREPRISES SOCIALE A L’UTILISATION DES RESEAUX SOCIAUX A
PARAKOU
Les réseaux sociaux constituent
aujourd’hui le canal de communication le plus
utilisé et le plus suivi. Malgré cette large
présence des acteurs de différentes gammes
sur ces réseaux, ils sont peu ou mal exploités.
L’ONG AJDAC en collaboration avec le
cabinet H & C Business à organiser un atelier
de formation sur l’impact des réseaux sociaux
sur la visibilité des OSC et PME.
7)
APPUI A LA FORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE DE
DEUX JEUNES FILLES DEMUNIS A ALLADA ET PARAKOU
Depuis 2015, nous expérimentons un programme d’appui à la formation scolaire
et professionnel au profit des filles démunis, déscolarisés ou déshérités. Cette année,
nous avons contribuée à la scolarité d’une fille à Parakou et aux frais de formation
professionnel d’une autre à Allada. Le principe pour accéder à cet appui est simple. Soit
sur demande du bénéficiaire, soit par sollicitation d’un sage, un élus local, un
représentant local de l’ONG. La prise en compte se fait après une enquête sur le
bénéficiaire. Le conseil décide ensuite la nature et les modalités de l’appui.
8)
ASSISTANCE PSYCHO – JURIDIQUE A 3 FEMMES RURALES A
LOKOSSA, ALLADA ET SEBOU
L’accès aux services de justice est un problème majeur en milieu rurale. Les
pesanteurs culturelle et cultuelle, les préjugés et l’ignorance sont des facteurs qui favorise
la réticence des populations rurales en générale et principalement les femmes, le plus
souvent victime des violences et agressions divers à saisir la justice. Grâce à nos
membres, trois femmes ont pu bénéficier de notre assistance – conseil psycho –
juridique pour des situations qui les avilissait à tort.
9)

PARTENARAIAT – DIFFICULTE – PERSPECTIVE

L’ONG AJDAC est convaincu que rien de grand ne peut se réaliser seul. Ainsi,
depuis sa création, il travaille avec des personnes physiques, moral et institution à
caractère social, médical et éducatif. De façon directe, nos partenaires associatifs sont :
-

L’Association d’Aide au Bonheur des Autres (ONG BIDOSSESSI 2A.BA)

-

L’ONG Nouvel Elan Agricole
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-

Le Groupement Promo Agro Pastorale Minonkpo (GPAPM ONG)

-

L’ONG SONAGNON

-

L’ONG les ANGES

-

L’ONG ACDD

-

Le Réseau Miva

Toutefois, nous travaillons sans distinction avec toute association enregistrée ou non
défendant les mêmes idéaux que nous.
Quant à nos attentes, elles demeurent les même, plus de moyens et d’accompagnement
pour mieux faires.
Nous vous remercions pour votre soutien et votre engagement à nos côtés tout au long
de cette année et vous invitons à des défis encore plus grand et plus passionnants en
2018 !
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