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Déjà un autre mois de terminé! Nous avons fait plus de la moitié du temps que nous nous
étions alloués pour ce premier séjour au Bénin. Cette mise en place des activités au cours des
sept dernier mois nous aura permis de bien installer nos assises et prendre en temps et en
faits réels les besoins les plus criants des populations vulnérables du Bénin. Deux groupes ce
démarquent des autres. Il s’agit des femmes enceintes vulnérables et des enfants nés en
prison ou accompagnants leur mères détenues. Dans le premier cas, nous voyons le
parrainage de ces femmes un moyen préventif au décès en couches et l’augmentation du
nombre d’orphelins de mère. Merci à ceux et celles qui se sont engagés mensuellement à
soutenir une de ces femmes enceintes en situation vulnérable. Nous nous réjouissons déjà des
retombées positives de ce programme: 3 mamans et 5 bébés sont en bonne santé malgré les
complications de l’accouchement. Pour le deuxième cas, notre objectif est surtout d’aider à
prévenir les impacts négatifs que pourraient entraîner le fait de naître et grandir en prison
pendant la petite enfance.
Ce grand projet que nous n’avions pas prévu depuis le Québec, mais qui nous a été présenté
est celui des femmes et des enfants en prison. Nous avons pu faire notre première visite de la
prison de Porto-Novo à la fin du mois de février. Près d’une cinquantaine de femmes y sont
incarcérées dont quatre mères avec de jeunes enfants les accompagnants et deux femmes
enceintes. Notre objectif est de pouvoir oﬀrir un soutien
moral et matériel à ces femmes et enfants vulnérables afin
de les aider à améliorer leurs conditions et aussi prévenir leur
retour en milieu carcéral. Il reste encore à déterminer la
forme et la nature exacte de nos interventions. Pour le
moment, nous sommes encore dans la phase d’exploration
et d’établissement d’une relation de confiance avec les
femmes incarcérées ainsi qu’avec les autorités en place.
Nous avons déjà rencontré deux femmes, une qui vient
d’accoucher et l’autre enceinte de 8 mois. Nous
apprécierons toute l’aide qui nous sera oﬀerte pour
développer ce grand projet.
Une autre étape importante qui a été franchie est le financement de la paillote. Grâce à un don
considérable de 5000$ de la part d'une généreuse famille de Saint-Colomban, nous avons pu
démarrer et terminer les travaux de construction. Comme dans plusieurs projets de
construction, certains délais et frais imprévus ont créer un léger déficit d’un peu plus de 500$.
Nous avons choisi de faire un clin d’oeil au Québec en la peignant bleu. Désormais, nous
sommes à l’abri des intempéries pour toutes nos activités au Centre Tsorea. À la fin du mois,
nous avons fait notre première activité (jeux, conte et danse) avec les enfants. C’est toujours
un grand plaisir de voir les sourires sur leur visage.

Au cours du mois de février, nous avons aussi eu le grand plaisir d’accueillir la mère de Sylvie
ainsi que son oncle, l’épouse de ce dernier et leur fille. Au cours de leur bref séjour, nous avons
sillonner le Bénin du Sud jusqu’au Nord en traversant les paysages variés des diﬀérentes
régions du Bénin. Nous rendons gloire à Dieu pour la sécurité du pays qui nous a permis de
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circuler librement d'un bout à l’autre du pays. En aucun moment nous nous sommes sentis
menacés ou en danger et nos visiteurs sont retournés en santé au Canada. Nous remercions
chaleureusement la famille Gaudet de la Saskatchewan pour leurs dons qui ont permis de
bénir plusieurs familles béninoises et mettre un sourire aux lèvres de plusieurs enfants. Il s’agit
du premier don que nous avons fait à la prison de Porto-Novo.

Alors que ce premier séjour tire à sa fin, nous sentons encore plus l’urgence d’agir. Nos
besoins demeurent sensiblement les mêmes: un véhicules mieux adaptés aux conditions
routières, trouver des bailleurs de fonds pour poursuivre et terminer les travaux entamés au
Centre Tsorea (déficit pour la paillote, toilettes et puits), obtenir des réponses favorables pour le
financement des autres projets (enquête de terrain femmes enceintes, serviettes sanitaires,
prison de Porto-Novo, jardins communautaires). Nous devons revenir au Québec en juin 2018,
mais nos billets de retour ne sont pas encore achetés. Jusqu’à notre retour au Bénin, une
personne de confiance assurera le suivi des dossiers et des activités de Tsorea.
Merci pour votre soutien financier et en prières!

