Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien
Hébreux 10:24
Bientôt dix mois que nous sommes en sol béninois! L’installation et les premiers mois
progressaient lentement, mais sûrement. Le mois de mars fut riche en rebondissements. Et
que dire du mois d’avril? Les cas de mal en pire sont venus vers nous. Nous sommes très
reconnaissants qu’avec votre soutien nous soyons en mesure de faire une diﬀérence dans la
vie et le quotidien de ces femmes et ces enfants vulnérables au-delà de ce que nous pensions
accomplir en moins d'un an. Vous avez été au rendez-vous pour répondre en urgence pour les
cas les plus diﬃciles. Merci! Toute la gloire revient à Dieu, car c’est par lui et de lui que toutes
choses se réalisent.
Nous pouvons aussi nous réjouir ensemble de
Mahunan qui en quelques semaines à peine reprend
de la vitalité et est déjà méconnaissable. Aussi, la
petite Julienne qui serait certainement morte à l’heure
où vous lisez ces mots si cela n’avait pas été des soins
qu’elle reçoit depuis quelques semaines. D’ailleurs,
nous sommes attristés par le cas de jumeaux de
quatre mois qui sont morts de malnutrition sévère
avant qu'on ait le temps d’aller les voir.
Notre travail ici ne se résume pas seulement à la nutrition, mais aussi des histoires à briser le
cœur comme Rachel, cette triple
veuve qui, à l’âge de 12 ans a été
forcée en mariage. Elle a eu son
année à 13 ans. Le père est décédé.
Elle s’est remariée et a eu 5 enfants.
Alors que le mari revenait d’acheter
une nouvelle moto, il a eu un
accident et est mort. Afin de l’aider
avec la charge familiale, elle s’est
remariée, mais voilà que ce troisième
mari est mort la laissant enceinte
d’un 7e enfant. Sans ressources et
sans logis, elle s’est retrouvée entre
les mains d’un gourou d'une secte
qui lui oﬀrait l’hébergement. Grâce à Dieu, une généreuse
famille française nous a permis de restaurer sa maison en ruines juste à temps pour la saison
des pluies et le bébé qui doit naître d’un jour à l’autre.

Nos besoins
* La santé de toute la famille
pendant la saison pluvieuse
où les risques de malaria
sont plus grands
* Trouver les fonds nécessaires
pour compléter l’achat de
nos billets d’avion pour le
retour

Tant d'autres enfants et femmes vulnérables ont besoin
de soutien, que ce soit des enfants orphelins, malnutris
et/ou non scolarisés, des veuves, des femmes
abandonnées, sans emploi ou emprisonnées. Pourtant,
notre année au Bénin tire à sa fin. Nos économies pour
le voyage aussi. Toutefois, ce n'est pas la fin de notre
projet humanitaire. Au contraire, en venant passer cette
année et en travaillant en collaboration avec la
population locale, nous avons pu réellement cerner les
besoins les plus urgents. Notre retour au Québec nous
permettra ainsi de refaire le plein, trouver des
partenaires et revenir en force afin de continuer notre

mission qui change des vies de manière durable.
Est-ce que tout s’arrête en notre absence du Bénin? Pas du tout! Nous avons déjà des
partenaires de confiance avec qui nous travaillons sur le terrain et qui pourront continuer avec
la même éthique de travail que nous avons mis en place.
Une expérience unique! Un voisin du quartier est décédé, ce qui a permis aux enfants de vivre
de près la coutume béninoise de faire une
grande fête lors du décès d’une personne
âgée et d’un certain niveau social. Il y a
d’abord eu la préparation des lieux avec
l’installation des structures en métal pour
accueillir d’énormes bâches. Deux rues ont
ainsi été bloquées par les chapiteaux qui
servaient à accueillir le feu roulant d’invités
pendant les trois jours qu'a duré la
cérémonie. L’ouverture des célébrations
débute avec les trompettes et les danses
avec le cercueil. C’est une manière de rendre
hommage au mort et sa longue vie. Puis, il y
a de la musique, des danses, de la nourriture
et des boissons à profusion. Plusieurs
animaux ont été tué et préparé sur place. Ce
fut une expérience inoubliable pour les
enfants qui ont aussi profité de jouer dans cette ambiance festive. Évidemment, ces grandes
cérémonies sont réservées aux personnes âgées de milieux aisés. Comme dans la plupart des
pays en développement, nous y côtoyons les extrêmes de la pauvreté et de l'opulence.

Nos actions de grâce
* Merci à Dieu pour la santé de tous
au cours des dix derniers mois!
* Merci à tous les partenaires pour le
soutien qui nous permet d’agir
rapidement et eﬃcacement dans
les urgences sur le terrain
* Nous sommes aussi reconnaissants
pour la bonne collaboration avec
les professionnels sur le terrain

Encore une fois, MERCI pour votre
soutien en prières et de nous suivre
dans cette aventure en Afrique!

