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Une autre année s’est terminée en juin 2019 pour l’organisation humanitaire Tsorea 
dont les activités soutiennent des familles vulnérables au Bénin, en particulier les femmes et 
les enfants vulnérables. La mission sous-jacente à toutes les activités est d’accompagner ces 
personnes dans le chemin vers l’autonomie et comment elles peuvent gagner des outils qui 
les aideront à se prendre en charge à long terme. 

Certaines activités sont ponctuelles, annuelles, mensuelles ou hebdomadaires qui se 
divisent en quatre grandes catégories qui vont comme suit: 1) soutien aux familles 
vulnérables, 2) ferme Tsorea, 3) confection et distribution serviettes sanitaires lavables et 4) 
événements spéciaux.

1) Le soutien aux familles vulnérables renferment une panoplie d’activités qui vont 
comme suit:

Hebdomadairement, pendant la période scolaire, une dizaine d’enfants se sont réunis 
sous la  paillote du Centre Tsorea à Porto-Novo pour l’activité d’aide aux devoirs qui vise le 
renforcement des compétences en français (lecture et écriture) et en mathématique. De plus, 
chacun des enfants présents reçoit un léger repas pour favoriser le travail intellectuel. 
« Ventre affamé n’a pas d’oreille ». En début d’année scolaire, chaque enfant a également reçu 
un kit scolaire de départ comprenant un sac à dos, des cahiers et des stylos.

Mensuellement, 19 enfants sont parrainés en recevant une base alimentaire et des soins 
médicaux au besoin. Ces parrainages bénéficient pour un total de 85 personnes, ce qui inclus 
les enfants eux-mêmes, leurs parents ou tuteurs ainsi que la fratrie.

En plus des enfants parrainés, 75 autres personnes (femmes et enfants) de familles 
vulnérables qui ne sont pas parrainées reçoivent régulièrement (au moins 8 fois par année) 
du soutien de la part de Tsorea. Ce soutien prend la forme de formations techniques, de 
démarrage de micro-entreprises féminines, de dons matériels, de prise en charge médicale et 
de dons alimentaires. Des vêtements pour femmes et enfants ont été distribués auprès d’une 
centaine de famille. Près de 200 couches lavables ont été remis aux mères avec des poupons. 
Plus de 50 sacs de denrées alimentaires ont été offerts à des familles dans le besoin. Des soins 
médicaux d’urgence (tels que transfusion sanguine et traitements antipaludéens) ont été 
administrés auprès de dix enfants, sans compter les suivis alimentaire et les soins médicaux 
pour les huit enfants souffrant de malnutrition sévère. 
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Les enfants nés en prison ou accompagnant leur mère détenue et ce  jusqu’à ce qu’ils 
atteignent l’âge de quatre ans représentent une  catégorie distincte d’enfants vulnérables qui 
reçoivent également du soutien de la part de Tsorea. Pour le moment, une enfant est 
parrainée et le soutien alimentaire qu’elle reçoit retombe positivement sur six autres enfants 
qui vivent en prison et son en attente de parrainage.

2) Ferme Tsorea

La ferme Tsorea a été développée afin de répondre principalement aux deux objectifs 
suivant: 1) contribuer à la lutte contre la malnutrition en offrant aux villageois et aux familles 
vulnérables un accès à des aliments nutritifs de bonne qualité et dans un périmètre rapproché 
de leur domicile; 2) promouvoir la créations d’activités génératrices de revenus afin 
d’accompagner les familles dans leur cheminement vers l’autonomie.
Pour le moment, les cultures vivrières sont mise de l’avant: tomates, piment, manioc, mais et 
haricots. Deux récoltes de maïs ont déjà été faites, une récolte de maniocs et d’arachides à été 
faite. Le maïs et le manioc ont bien produit, toutefois, la production d’arachides à été limité 
dû à l’espace restreint. Des tomates, des poivrons et des haricots ont été plantés et nous 
attendons la récolte. Les haricots poussent bien, mais les poivrons et les tomates ont été 
atteint d’une maladie qui touche les racines et dessèche les plants. L’accessibilité à l’eau pour 
l’arrosage est un défi. L’installation d’un système efficace d’irrigation aiderait certainement, 
ainsi que l’accessibilité à des produits phytosanitaire et de terres arables.

3) Serviettes sanitaires lavables

La confection de serviettes sanitaires lavables comprend la création d’emploi, la 
diminution du décrochage scolaire et la réduction des déchets. L’accessibilité au nécessaire 
pour protection lors des menstruations s’avère assez complexe pour plusieurs jeunes filles et 
femmes du Bénin dans les territoires ciblés par Tsorea. Plusieurs élèves manquent 
régulièrement des journées entières voire des semaines complètes d’école chaque mois parce 
qu’elles n’ont pas le nécessaire approprié pour assurer une bonne rétention du sang 
menstruel. Elles préfèrent rester à la maison que de subir l’intimidation des autres élèves si 
ses vêtements venaient à se tacher. Les serviettes sanitaires jetables sur le marché sont soit 
hors de prix ou de piètre qualité. D’un côté, cela répond à un besoin criant pour plusieurs 
jeunes filles et femmes. Et de l’autre côté, ce projet permet à des femmes de développer leurs 
habiletés en couture et aussi d’exercer un métier qui pourrait leur offrir un salaire. Sans 
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oublier que l’utilisation de serviettes sanitaires lavables est doux sur le corps, sans produit 
chimique et aussi bon pour l’environnement en limitant la production de déchets.

Une première machine à coudre a été achetée au Bénin en décembre 2018 afin de démarrer le 
projet de confection des serviettes sanitaires lavables. Une deuxième machine à coudre nous a 
été offerte en mars 2019 au Québec e à été acheminée au Bénin en avril 2019. Près de 40 
mètres de tissus (tissu imperméable et de revêtement incluant les absorbants), deux boîtes de 
boutons pressions, deux poinçons ainsi que d’autres articles essentiels à la fabrication des 
serviettes sanitaires ont été acheminés au Bénin lors de la mission du printemps en avril/mai 
2018. Nous remercions les commanditaires Fabricville, Club Tissu et Linen Chest de la ville 
de Québec qui ont offert des tissus gratuitement ou à faible coût. Merci également à Petit 
Velours pour le prix très compétitif qu’elle nous a offert pour la cause des jeunes filles 
vulnérables du Bénin.

Deux activités de sensibilisation et d’explication sur l’utilisation et l’entretien des serviettes 
sanitaires lavables ont été organisé dans deux collèges publics du Bénin. Une s’est tenue dans 
le CEG de Toffo en janvier 2019 et l’autre au CEG de Ayou en mai 2019. Au total 30 élèves ont 
reçu un kit de départ comprenant deux serviettes sanitaires et deux inserts dans une pochette 
de transport imperméable. Nous aimerions pouvoir augmenter la production et du même 
coup la distribution des serviettes sanitaires auprès des jeunes filles. Toutefois, l’absence d’un 
bâtiment au Centre Tsorea où y installer un atelier avec les machines à coudre et l’inventaire 
des tissus et autres matériaux de confection pose un problème majeur. En effet, pour le 
moment, il n’y a que des ateliers mobiles qui réduisent l’efficience pour la formation des 
couturières et la fabrication. Malgré tout une formation sur la pose des boutons pressions 
s’est tenue au Centre Tsorea en mars 2019.

4) Événements spéciaux

Trois événements spéciaux ponctuels et récurrents annuellement prennent place au 
Centre Tsorea de Porto-Novo. Il s’agit: 1) de la Fête de la moisson, 2) de la fête de Noël et 3) 
de la fête de Pâques. Ces événements sont un moment de réjouissances et de distribution de 
denrées auprès des familles du quartier. 

1) Au moment de la Fête de la moisson, la récolte du manioc et/ou du maïs est 
organisée en un événement festif. Une partie de la récolte est cuisinée sur place et partagé 
lors d’un repas avec la centaine de participants. Une autre partie est divisée et distribuée 
auprès des femmes vulnérables présentes. Enfin, le surplus est confié à une dame pour la 
vente. L’argent de la vente, qui ne constitue pas une grande somme, est réinvestit dans les 
activités de l’organisation et le soutien aux familles. 
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2) La fête de Noël est un événement de grande envergure ou plus de 600 personnes 
participent. Lors de cette activité annuelle, 500 repas sont distribués, des vêtements et des 
petits cadeaux sont offerts aux enfants (ustensiles et plats réutilisables, crayons, 
aiguisoirs,...), une histoire en lien avec Noël est racontée aux enfants, des couches lavables 
sont aussi distribuées aux mères présentes. Il s’agit d’une activité très appréciée et 
attendue par les familles du quartier.

3) La fête de Pâques est semblable à celle de Noël. La grande différence est que le récit 
de Pâques et l’explication de cette fête sont présentés aux participants au lieu de l’histoire 
de Noël. 500 repas et des présents pour les enfants sont aussi distribués. Nous remercions 
Omer Desseres de Québec pour le don de crayons pour les enfants.      

Nous tenons à remercier notre coordonnateur Idebert Faton et son équipe qui assure 
bénévolement la qualité des suivis et des activités au Bénin pendant que nous sommes au 
Québec. Merci aussi à tous les donateurs réguliers ou ponctuels, en particulier les parrains et 
marraines qui se sont engagés à donner mensuellement pour soutenir un enfant. Nous 
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voulons également offrir un remerciement tout spécial à l’église Ecclesia pour son soutien 
constant et indéfectible depuis le début. Merci également à tous ceux et celles qui prennent de 
leur temps pour promouvoir la mission de Tsorea.

Les prochaines pages sont consacrées à la présentation des activités de Tsorea mois par 
mois à partir du mois de juillet 2018 jusqu’à juin 2019.

Juillet 2018 
- Formation de base en coiffure auprès des femmes au Centre Tsorea.
- Premier anniversaire de Benjamin, le premier orphelin de mère que nous avons rencontré à 

notre arrivée au Bénin en 2017.
- Début de prise en charge alimentaire Benjamin (2) qui souffre de malnutrition sévère.
- Soutien ponctuel apporté à plusieurs autres enfants (Colette, Hosanna, Julien, Garcien, fille 

mère de 12 ans).
- Entretien du champ de manioc au Centre Tsorea.

Août 2018 
- Présentation du bilan de la première année de mission au Bénin à l’église Ecclésia.
- Formation pour les femmes sur la préparation d’amuse-gueules au Centre Tsorea.
- Début de prise en charge de Noussirath, orpheline.
- Amélioration de la santé du père à la hanche cassé suite à une chute dans un puits; il 

recommence à conduire une moto.
- Rencontre de deux enfants atteints d’une maladie de peau (ichtyose - sécheresse extrême 

de la peau) et soutien ponctuel.
- Nettoyage du champ de manioc au Centre Tsorea

Septembre 2018 
- Distribution de kits scolaires (sac à dos, stylos et cahiers) auprès de dix enfants.
- Le suivi alimentaire auprès de Benjamin (2) apporte une amélioration de sa condition de 

santé. 
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- Volet deux de la formation des femmes sur la préparation d’amuse-gueules au Centre 
Tsorea.

Octobre 2018 
- Début du programme d’aide aux devoirs au Centre Tsorea
- Nettoyage du champ de manioc.
- Activité de levée de fonds pour la mission de Noël, production de tartes et de beignes.
- Décès du père qui était tombé dans un puits. Il laisse derrière lui deux enfants orphelins et 

vulnérables. Sa fille est placée dans une famille d’accueil où elle est peut grandir en 
sécurité. Recherche d’un parrain pour le garçon qui se retrouve seul au village.

Novembre 2018 
- Réception de dons de couches lavables à destination des mères de familles vulnérables.
- Enregistrement de l’organisation Tsorea Canada au Canada dont la mission est de soutenir 

financièrement les activités de Tsorea au Bénin.
- Préparation de la mission de décembre.

Décembre 2018 
- Achat de la première machine à coudre pour le projet de confection de serviettes sanitaires 

lavables / premiers tests de couture
- Soutien à un père en difficulté dont la femme dans un moment de détresse psychologique 

suite à son accouchement à mis le feu à la maison puis a fuit
- Mission de Noël / départ de Mathieu Faton pour le Bénin le 18 décembre pour un séjour 

de deux semaines. Les activités de cette mission sont : les suivis des enfants et des familles 
(en ville, dans les villages et en prison), des suivis administratifs, activités au Centre Tsorea.

- Première récolte du manioc au Centre Tsorea
- Grand succès de la fête de Noël avec trois fois plus de personnes qu’initialement prévu. 

Plus de 600 personnes sont venues au Centre Tsorea

Janvier 2019 
- Bilan de la levée de fonds avec la vente de tartes et de beignes: 1100$ amasser
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- Première distribution et sensibilisation sur l’utilisation des serviettes sanitaires dans une 
école de Toffo: une douzaine d’élèves reçoit un kit de départ comprenant deux serviettes 
sanitaires ainsi que deux inserts dans une pochette de transport imperméable

Février 2019 
- Plusieurs nouveaux cas d’enfants vulnérables, orphelins ou souffrant de malnutrition, sont 

pris en charge (Jacob, Amdath, Djiaou), d’autres sont toujours en attente de parrains 
(Sylvestre, deux familles avec des triplets)

Mars 2019 
- Deuxième plantation de manioc au Centre Tsorea: formation auprès des femmes sur la 

manière de planter le manioc
- Soins spéciaux faits aux trois sœurs (triplettes: Lilia, Abigaelle et Nathalie)
- Recherche de commanditaires pour les activités de Tsorea (fête de Pâques et tissus 

confection des serviettes sanitaires lavables): réponse favorable de la part de Omer 
Desserres, Club Tissu, Fabricville et Linen Chest (à Québec)

- Achat d’une deuxième machine à coudre pour la fabrication des serviettes sanitaires
- Début de prise en charge de Clarisse, une orpheline
- Nouveau projet de levée de fonds: dessin original qui sera mis en encan par l’artiste 

Emmanuelle Gill

Avril 2019 
- Réception de dons de couches lavables pour acheminer au Bénin lors de la mission du 

printemps 
- Début des travaux champêtres au village pour la ferme Tsorea 
- Début de prise en charge de Francine: un nourrisson abandonné par sa mère
- Recherche de parrain pour Élisé, orphelin

Mai 2019 
- Mission du printemps en cours
- 500 repas sont distribués lors de la fête de Pâques, plus de 600 personnes présentes 
- Suivi en prison: plusieurs nouveaux enfants y sont arrivés avec leur mère (recherche de 

parrains)
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- Ferme Tsorea au village: repiquage des plants de tomates
- Activité de sensibilisation sur l’usage des serviettes sanitaires auprès d’écolières du CEG 

Ayou. 20 kits de départs comprenant deux serviettes sanitaires, deux inserts et une 
pochette de rangement ont été distribués.

- Formation auprès des femmes au Centre Tsorea sur la pose des nouveaux boutons 
pressions en résine à l’aide d’un poinçon pour les serviettes sanitaires lavables

- Soutien à un élève dont une jambe a été amputé et l’autre jambe fracturée suite à un 
accident

Juin 2019 
- Plantation de nouveaux arbres au Centre Tsorea lors de la journée de l’arbre au Bénin 
- Récolte du maïs au Centre Tsorea - partage et fête avec les femmes et les enfants
- Soins et prise en charge d’Esther, une jeune fille de 8 ans, mourante: elle recevra un 

traitement contre le paludisme et deux transfusions sanguines
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