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Introduction
Après plusieurs années à réfléchir et préparer ce projet, l’organisation humanitaire
Tsorea a finalement vu le jour en 2017 où la famille Faton, Mathieu, Sylvie et leurs cinq
enfants, s’est rendue au Bénin en juillet. Dans ce rapport, vous trouverez les grande lignes des
activités menées au Bénin de juillet 2017 à juin 2018. Un rapport financier vient compléter ce
bilan.

Lorsqu’il est question des personnes parrainées, un suivi personnalisé selon les besoins
est fait au moins une fois par mois. Aussi, quand le terme visite est utilisé, cela signifie que
nous prenons le temps d’écouter les histoires des gens, d’évaluer leur situation et de réfléchir
avec eux pour trouver une solution durable. Après ces rencontres et évaluation de la
situation, un soutien de base (alimentaire et/ou sanitaire) afin de répondre aux urgences du
moment en attendant un parrainage ou soutien financier plus important et significatif qui
aidera à améliorer leurs conditions.

Juillet 2017
Départ du Québec vers le Bénin le 17 juillet 2017.
Le premier mois est consacré à la recherche d’un logement à PortoNovo et l’installation dans celui-ci. L’installation est sommaire et le
restera jusqu’à la fin du séjour: achat de deux matelas trois places que
nous partageons en famille, un frigo, une cuisinière, une table et six
chaises.
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Défrichage initial au Centre
Tsorea ains qu’une première
activité de contes pour les
enfants avec distribution de
livres, de brosses et de pâte à
dents.

Août 2017
Activité d’informations sur l’utilisation des couches lavables au
village de Sahoro avec distribution de couches, de vêtements, de
livres, de brosses et de pâte à dents.
Première rencontre avec Benjamin, orphelin
de mère qui n’a qu’une semaine de vie et
début de prise en charge alimentaire.
Premier contact avec Florentine (3 ans) qui souffre de
malnutrition sévère et n’a plus que la peau sur les os. Sa mère l’a abandonné au
milieu de la nuit quand elle avait moins d’un an et son père ne s’en occupe pas.
Installation de la porte et du portail au Centre Tsorea.
Sceau officiel de Tsorea reçu, première étape
administrative en chemin vers l’enregistrement de
l’organisation au Bénin.
Activité au Centre Tsorea auprès de mères en
situation vulnérable sur l’utilisation de couches lavables. Dons et
distribution de vêtements et de couches lavables.

Septembre 2017
Distribution d’effets scolaires pour la rentrée 2017-2018.
Enregistrement de Tsorea finalisé.
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Suivi avec Florentine. En un mois seulement son état a visiblement changé et
elle a la vie devant elle alors que la mort était à sa porte.

Octobre 2017
Visites et sensibilisation dans quelques villages de la vallée de l’Ouémé et enquête sur les
besoins de la population.
Visite et suivi avec Florentine.
Soutien ponctuel d’urgence à une veuve vendeuse d’arachides.

Novembre 2017
Deuxième défrichage au Centre Tsorea.
Visite d’une maman veuve et ses filles(5) dont la
maison est devenue inhabitable suite à une tempête.
Visite d’un papa aveugle qui exerce le métier de
meunier et qui a perdu son emploi à cause de son
handicap.
Nouveau membre canin à l’équipe Tsorea: Boxer.

Décembre 2017
Première visite exploratoire en prison. Les autorités en place nous exposent leurs besoins et
sollicitent notre soutien.
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Démarches administratives pour obtenir les autorisations nécessaires pour intervenir en
prison auprès des femmes et des enfants.
Soutien ponctuel à un père agriculteur
aux mains brûlées et sa famille.
Début de construction de la paillote
au Centre Tsorea.

Publication dans le journal officiel de l’enregistrement de Tsorea
en tant qu’organisme non gouvernemental au Bénin.
Mise sur pied du programme de parrainage pour femmes
enceintes vulnérables. Vingt femmes sont en attente de
parrainage.

Janvier 2018
Première femme enceinte (Léonie) bénéficiaire
du programme de parrainage a accouché en
sécurité d’un bébé en santé.
Séjour de notre première volontaire québécoise,
Geneviève:
- visites des bénéficiaires au village
- activités de contes, chansons et danses
avec les enfants au Centre Tsorea
- première rencontre avec une mineure
enceinte suite à un viol
- visite de Ouidah; temple du python,
fort portugais du commerce des esclaves
et fête nationale Vaudou

Naissance des triplettes.
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Reprise des travaux de construction de la paillote.

Février
Soutien auprès d’une maman
aveugle mendiante qui a accouché
de jumelles.
Réception du document
d’autorisation du Ministre de la
justice nous autorisant à travailler avec les femmes et les
mineurs à la prison civile de Porto-Novo.
Premier contact auprès des mineurs et des femmes de la
prison civile de Porto-Novo et dons de vêtements.
Peinture et finalisation des travaux de la paillote au Centre
Tsorea.
Visite de la famille de Sylvie de la Saskatchewan: activité de
contes et distribution de vêtements et de jouets auprès des
enfants vulnérables au Centre Tsorea.

Mars 2018
Enquête auprès des femmes prisonnières enceintes ou ayant de jeunes enfants les
accompagnant en prison.
Accouchement de Ghislaine qui participe au programme
de femme enceinte vulnérable.
Accouchement d’une femme enceinte incarcérée et en
attente de son jugement. Sa fille, Ana, bénéficie d’un
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marrainage. Ce soutien permet d’apporter mensuellement des denrées
alimentaires à la mère afin qu’elle puisse produire du lait pour son bébé.
Début de construction des toilettes au Centre
Tsorea.
Première rencontre avec Gisèle et sa fille de
4 mois qui vivent dans une construction
inachevée en ruines.
Recherche d’un logement, déménagement et
aménagement de Gisèle dans un logement
sécuritaire pour elle et sa fille.
Naissance du bébé d’une jeune fille
mineure tombée enceinte suite à
un viol.
Ensemencement de maïs,
d’haricots et de maniocs au Centre Tsorea.

Avril 2018
Début de prise en charge alimentaire et
sanitaire de Pélagie, orpheline de mère et
dont le père souffre de maladie mentale.
Rencontre avec le responsable des services
communautaires de Dangbo.
Rencontre et partenariat avec le département de nutrition de Porto-Novo.
Début de prise en charge de Mahunan qui souffre
de malnutrition sévère. Le père est paralysé et la
mère doit s’occuper seule de leurs cinq enfants.
Début de prise en charge de Julienne, une jumelle
qui souffre de malnutrition sévère et
d’hydrocéphalie.
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Première rencontre au village avec les enfants orphelins de mère et
dont le père s’est cassé la hanche en faisant une chute au fond d’un
puits de 22 mètres. Ils sont seuls et essaient de se débrouiller
pendant que leur père est à Porto-Novo pour recevoir des
traitements.
Rencontre de Rachel, une triple veuve,
enceinte d’un septième enfant et sans domicile.
Restauration de sa maison en ruines.
Début de prise en charge de Janviette, un bébé
de trois mois qui souffre de malnutrition
sévère.

Mai 2018
Soutien à Gisèle dans l’essai d’une activité génératrice de revenu
avec l’achat de matériel pour la cuisson et la vente de tapioca.
Plusieurs personnes viennent nous demander de
l’aide avec leur enfant qui souffrent de malnutrition:
cas de Mahunan, 3 mois, qui n’arrive pas à téter.
Début de sa prise en charge avec un complément
alimentaire de lait maternisé.
Première récolte de maïs et d’arachides et fête de la moisson
au Centre Tsorea. Verdict concluant pour le maïs, mais pas
pour les arachides qui ne poussent pas bien entre quatre
murs et ont besoin de vent pour bien
pousser. La récolte du manioc est prévue
en décembre.
Soutien au père à la hanche cassée suite à une chute de 22 mètres pendant
le travail de forage d’un puits. Retour en voiture dans son village auprès
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de ses enfants.
Accompagnement lors de son retour à la maison de Jeanne et ses filles dont une est née en
prison (lors de sa libération à la fin de sa sentence).
Suivi auprès de Mahunan, deux ans, dont le père paralysé est décédé
et laisse une veuve et cinq enfants.
Visite de villages lacustres du fleuve Ouémé et activité de
sensibilisation sur l’importance de l’allaitement maternel exclusif
jusqu’à l’âge de six mois.

Juin 2018
Soins pour traiter le paludisme
d’un des enfants de Rachel et dons
de vêtements pour tous ses enfants.
Soutien à Rachel, triple veuve, pour
les frais d’accouchement et
l’accompagnement à la maison avec
son nouveau-né.
Chirurgie de Julienne pour traiter l’hydrocéphalie.
Soutien aux femmes incarcérées de la prison civile de Porto-Novo par la promotion et la vente
des sacs à main qu’elles fabriquent.
Premier suivi mensuel des bénéficiaires de parrainage avec les mères et leur enfant au Centre
Tsorea sous la paillote.
Présentation de la mission de Tsorea dans une
petite église catholique en banlieue de Paris, à
Essart-le-roi.
Retour au Québec et présentation du bilan de
notre année au Bénin à l’église Ecclesia.
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En conclusion, voici en image l’évolution depuis le jour initial de leur prise en charge
nutritionnelle jusqu’à maintenant des enfants souffrant de malnutrition sévère. Pour voir
l’évolution des autre bénéficiaires, il est possible de consulter la page facebook Tsorea ong ou
le site web www.tsorea.org.
Florentine (3 ans):

Mahunan (3ans):

Janviette (3 mois):
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Paix à leurs âmes:
Mahunan (3 mois) est malheureusement décédée des suites d’un paludisme avec
anémie.

Julienne (2 mois)n’a pas survécue à l’opération pour traiter
l’hydrocéphalie, complication d’une méningite non diagnostiquée et
traitée à temps.

Merci pour tout votre soutien, famille Faton!
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