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Le mot du Directeur Exécutif
 

Existe-t-il  un exercice plus présomptueux que celui qui consiste à prétendre retracer,  en
quelques lignes, le travail accompli durant une année entière, avec dynamisme et passion, par des
femmes et des hommes au service des couches sociales défavorisées ? 

A l’heure  de  ce  bilan,  l’année  2018  qui  s’achève  m’apparaît  avant  tout  comme  celle  de  la
reconstruction  d’une  volonté,  d’un  engagement  qui  nécessite  un  accompagnement  pour  une
amélioration  de  notre  efficacité  organisationnelle.  Et  mon  souhait  est  que  cette  efficacité  soit
rationnelle pour amorcer 2019. 

Maint efforts sont fournis au cours de cette année par une équipe engagée pour une amélioration des
prestations de service de notre association vis-à-vis de nos financeurs et de nos bénéficiaires. Et cela
n’est pas resté sans payer, en témoignent les résultats atteints. 

Au Bénin, même si visiblement l’épidémie du VIH/SIDA semble plus ou moins stable, vu le taux de
prévalence avoisinant les 1.2% depuis plus de 10 ans,  elle connaît  des mouvements au sein de
chaque groupe cible de la population et ses conséquences ne sont pas négligeables. En 2016, le
Bénin  comptait  déjà  plus  de  4  589  enfants  de  moins  de  15  ans  vivants  avec  le  VIH  selon
l’ONUSIDA, avec un effectif de plus de 68 000 enfants de 0 à 18 ans devenus orphelins à cause de
cette pandémie. 

Le but de notre ONG est de lutter contre ce fléau en apportant, à l’aide de nos partenaires
financiers et techniques, des particuliers et des volontaires acquis à la cause, un accompagnement à
l’endroit  des  enfants  et  adolescents  rendus  vulnérables  par  le  VIH.  Notre  souhait  est  que  ces
accompagnements  ne  soient  pas  ponctuels  mais  plutôt  continus  à  travers  des  activités  de
sensibilisation,  de  réinsertion  socio-économique  et  sanitaire.  Et,  pour  y  parvenir,  nous  devons
redoubler d’efforts, accroître nos sources de revenus à travers des projets et des partenariats plus
ciblés et durables. Merci à tous, et continuons ensemble pour faire changer les choses !

Wilfried AGAÏ, Directeur Exécutif de l’association Famille Santé Bénin.
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I. Présentation de Famille Santé Bénin

Si notre association se nomme aujourd’hui Famille Santé Bénin (FASAB), elle en est à sa
troisième mue. L’association qui a accueilli nos premières activités se nomme Action Sociale, et fut
créée en 1999 dans le but d'œuvrer pour le développement des couches défavorisées avec une prise
en charge psychosociale  des orphelins et  des enfants vulnérables ou vivant avec le VIH/SIDA.
Action Sociale bénéficiait, entre autres, d'un financement de la part de l’ONG française Orphelins
Sida International pour un programme de parrainage depuis 2005, et opérait majoritairement dans
l’Ouémé/Plateau, avec des antennes à Zous/Collines et à Bourgou/Alibori.

En  2010-2011,  l’ONG  Action  Sociale  traverse  une  période  complexe,  marquée  par  un
effondrement  de  l’activité  et  des  dysfonctionnements  managériaux.  L’ONG  Orphelins  Sida
International cherche alors un nouveau partenaire pour poursuivre ses activités dans un contexte
plus  favorable.  C’est  ainsi  que  Wilfried  Agaï,  Chantal  Houssou  et  Jeanne,  travaillant  sur  le
programme de parrainage et le jardin d’enfants, quittent Action Sociale pour rejoindre Action Plus
Sida Santé. Les activités poursuivent alors leur développement, avec le lancement du programme 90
90 90 (Sauvons Mille Vies) en 2017, le recrutement de Nelly Oussou comme animatrice et une
montée en compétences et en responsabilités des salariés.

A partir  de la  première moitié  de l’année 2017, des  tensions  montent  entre  la  direction
bénévole  d’APSS  et  Orphelins  Sida  International,  qui  paralysent  les  activités  menées  par  les
salariés..  Ces  derniers,  soutenus  par  un  cercle  de  bénévoles,  quittent  alors  l’association  en
déshérence, créent alors une nouvelle structure et y transfèrent leurs programmes. C’est ainsi que, le
9 septembre 2017, naît  Famille Santé Bénin.  L’association,  ses bénévoles et  ses quatre salariés
démarrent  alors  une  nouvelle  aventure  humaine,  tout  en  poursuivant  leurs  activités  comme
auparavant, sous la direction de Wilfried AGAÏ et la présidence de Clément ADJIBOGOUN.

Notre association poursuit aujourd’hui depuis plus de dix ans son action en faveur des plus
défavorisés,  et  tout  particulièrement  des  enfants  et  adolescents  séropositifs  ou  orphelins  du
VIH/SIDA.  Nous  défendons  une  prise  en  charge  globale  de  nos  bénéficiaires,  avec  un
accompagnement  de  l’enfance  à  l’âge  adulte,  en  fournissant  un  soutien  social,  médical,
psychologique, et scolaire, pour lutter contre le VIH/SIDA et ses effets, directs ou indirects, car
la discrimination, la pauvreté et  l’exclusion qu’engendrent cette maladie sont des facteurs
majeurs d’inégalité, de pauvreté et de propagation de la maladie.

Les quatre programmes de notre association dans cette stratégie : le parrainage corrige les
situations économiques les plus défavorables, tandis que jardin d’enfants et soutien scolaire donnent
des chances à chacun d’accéder à une formation et que le programme Sauvons Mille Vies permet
aux aux enfants infectés de continuer à vivre le plus normalement possible. Au quotidien, ce sont
quatre  salariés,  deux  volontaires  de  longue  durée  et  de  nombreux  bénévoles  qui  assurent  ces
activités au sein de nos locaux sis dans le quartier Akonaboé de Porto Novo et à Kétou. 
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II. Evolution et faits marquants de l’année 2018
II.1. D’APSS à FASAB, entre continuité et évolution

En septembre 2017, l’association Famille Santé Bénin naissait officiellement des cendres
d’Action Plus Sida Santé. Ce changement est plus qu’un changement de nom, puisqu’il implique
une nouvelle structure, de nouveaux locaux. Il implique aussi une nouvelle dynamique salariale et
bénévole,  avec  la  nomination  de  Wilfried  Agaï  comme  Directeur  Exécutif  de  l’association  et
l’investissement  d’un nouveau Conseil  d’Administration,  qui  va encore,  dans  les  mois  à  venir,
renforcer son accompagnement de l’association.

Ce  changement  s’est  toutefois  fait  dans  la  continuité.  Continuité  de  l’équipe  salariale,
continuité dans nos bénéficiaires, et poursuite des programmes existants, grâce au soutien de notre
partenaire Orphelins Sida International, qui nous accompagne dans cette nouvelle aventure comme
il le fait depuis plus de dix ans.

La continuité n’empêche toutefois pas l’évolution, et c’est ainsi qu’en 2018 Famille Santé
Bénin a doublé les effectifs du programme «  Sauvons Mille Vies », augmenté de 20 % les effectifs
des bénéficiaires du parrainage et diversifié sa présence sur le territoire béninois pour atteindre des
enfants et adolescents éloignés de Porto Novo. Par ailleurs, l’association a lancé pour la première
fois un programme de sensibilisation grand public au sein d’un collège. Elle a aussi renforcé sa
présence sur les réseaux sociaux et disposera d’un site au premier trimestre 2019. Pour finir, après
plusieurs années d’un relatif isolement local, Famille Santé Bénin a entamé des démarches pour
améliorer ses partenariats et sa participation aux réseaux associatifs locaux.

Ainsi, l’association s’inscrit pleinement dans une démarche partenariale de lutte contre le
VIH/SIDA,  tandis  qu’en  parallèle  elle  renforce  ses  mécanismes  d’évaluation  dans  l’optique  de
diversifier ses financements auprès de bailleurs de fonds internationaux et de mieux appréhender
son impact sur ses bénéficiaires.

II.2 Mouvements du personnel salarié et bénévole/volontaire

En 2018, l’association Famille Santé Bénin a recruté une nouvelle cuisinière, qui travaille à
mi-temps à la préparation des repas du Jardin d’Enfants.

Elle a accueilli trois bénévoles français en appui du soutien scolaire, Christelle Lebeurier,
Patricia Déquier et Virginie Genet. L’association a aussi hébergé deux bénévoles,  Julie Leroy et
Thomas  Eray,  engagés  au  sein  de  structures  bénévoles.   Enfin,  deux  nouveaux  Volontaires  de
Service Civique (VSC) ont remplacé Célia Noguera et Lucie  Juhel. Elodie Hartman (assistante
animatrice au jardin d’enfants) et Camille Debacker (soutien administratif et gestion de projet) nous
ont ainsi rejoint en septembre pour une durée d’un an. Plusieurs arrivées de bénévoles sont d’ores et
déjà prévues en 2019, et l’association travaille à développer ce bénévolat international.  

5



III. Bilan annuel des activités 2018

III.1 Programme de parrainage

Contexte  et  justification  du  programme     :    La  perte  de  l’un  ou  des  deux  parents  à  cause  du
VIH/SIDA est un facteur majeur de vulnérabilité financière et sociale en Afrique de l’Ouest. En
République du Bénin, plus de trente-six mille (>36 000) enfants en sont victimes et se trouvent en
situation d’exclusion sociale, vivant dans des foyers pauvres ou avec un parent gravement malade
ou  encore  invalide.  La  précarité  économique  est  doublée  d’une  précarité  sociale :  peur  de  la
maladie, exclusion…

Face à cette situation, nous avons mis en place depuis dix ans avec l’ONG Orphelins Sida
International un programme de parrainage : des enfants sont mis en relation avec des parrains ou
des marraines européens francophones qui financent leurs frais de scolarité, d’apprentissage, et les
dépenses du quotidien tandis que des échanges réguliers de lettres permettent l’établissement d’une
relation qui dépasse la simple assistance financière. Ce parrainage profite à l’enfant mais aussi à
toute la fratrie : l’aide aux dépenses du quotidien est alloué à la famille dans sa globalité.

Etat du p  rogramme en 2018     :   En décembre, 55 enfants (27 filles et 28 garçons) provenant de 53
familles étaient bénéficiaires de ce programme, tous orphelins d’un ou deux parents. Leur âge est
compris entre 2 et 20 ans. 44 sont scolarisés (21 filles, 23 garçons), 8 sont en apprentissage (5 filles,
3 garçons) et un poursuit ses études. Deux jeunes filles sont toutefois déscolarisées, une à cause de
problèmes  familiaux  et  psychologiques  que  nous  travaillons  à  résoudre,  et  une  en  attente  de
formation. Cinq jeunes dont 2 filles et  3 garçons sont sortis du programme en fin de troisième
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trimestre,  remplacés  par  de  nouveaux  bénéficiaires.  3  ont  continué  leurs  scolarité,  1  est  en
apprentissage et le 5ème est déscolarisé et sans emploi. En sus de cette aide financière et scolaire,
l’association  assure  un  suivi  médical  des  bénéficiaires  en  partenariat  avec  les  établissements
hospitaliers de son secteur.

L’association a fait face en 2018 à plusieurs difficultés dans l’exécution de ce programme,
parmi lesquelles un manque de volonté des enfants parrainés dans la réponse aux lettres et cadeaux
de leurs parrains/marraines, alors que nombres de ceux-ci sont demandeurs de ces interactions qui
leur permettent aussi de s’assurer de la réalité des dons et de l’échange. Une autre problématique est
la  création  d’une  forme  de  dépendance  des  familles  des  enfants  parrainés  qui  estiment  que
l’association doit prendre en charge l’intégralité des dépenses liées à l’enfant. Ce rapport à l’argent
et à l’action de l’association nous semble aller à l’encontre de notre action, qui est de soutenir et
non pas de remplacer les tuteurs des enfants ou de les pousser à délaisser complètement toute prise
en charge financière de leur enfant.

Prévisions et évolutions à venir en 2019     :   Famille Santé Bénin envisage de renforcer ses procédures
d’évaluation  de  l’usage  des  fonds  du  parrainage  dans  les  familles,  de  leur  impact  sur  leurs
conditions de vie,  des lacunes du programme et  souhaite  développer  un suivi à long terme,  en
accompagnant  les  jeunes  sortis  du  programme  de  parrainage  dans  le  début  de  leur  vie
professionnelle pour assurer leur autonomie financière. 

7



III.2 Programme «     Sauvons Mille Vies     »  

Contexte et justification du programme     :   Si l’épidémie du VIH/SIDA au Bénin est stable, avec une
prévalence d’environ 1,2 % de la population, certaines populations-clefs restent très atteintes par la
maladie  et  constituent  un  réservoir  pour  cette  dernière.  Travailleur(ses)  du  sexe,  homosexuels,
routiers,  serveuses  de  bars…  et  enfants  et  adolescents.  Cette  dernière  catégorie,  et  tout
particulièrement les adolescentes, est particulièrement touchée par le VIH, , alors même qu’elle est
la moins dépistée, la moins informée, et la moins suivie, selon les dernières conclusions du Comité
National de Lutte contre le Sida dans son rapport de suivi de 2016.

Grâce à un financement sur trois ans d’Orphelins Sida International, Famille Santé Bénin a
mis en place en janvier 2017 le programme 90 90 90, désormais appelé « Sauvons Mille Vies ».   Ce
programme  s’inscrit  dans  les  lignes  directives  des  objectifs  d’ONUSIDA pour  la  lutte  contre
l’épidémie de VIH/SIDA, et vise à identifier et accompagner des enfants et des adolescents dans la
gestion de leur maladie.  Pour ce faire,  l’équipe de FASAB se positionne à l’interface entre les
familles et le milieu médico-social, accompagnant les jeunes dans l’autonomisation de leur prise de
médicament, finançant les frais médicaux, et leur offrant des temps d’écoute, un accompagnement
social  et  l’accès  aux  programmes  de  réussite  scolaire  de  l’association.  L’objectif  final  du
programme vise à faire passer de manière pérenne les enfants d’une charge virale détectable à une
charge virale indétectable, c’est à dire à diminuer suffisamment la quantité de virus présent dans
leur corps pour empêcher la survenue de maladie opportunistes et la transmission à autrui. 

Etat du programme en 2018     :   Après avoir intégré 30 enfants et jeunes en 2017, 30 ont été intégrés
en plus au programme en 2018, soit un effectif total de 60 enfants et adolescents, répartis sur les
départements  de  Ouémé,  Plateau  et  Littoral/Atlantique. Pour  cette  deuxième année  de mise en
œuvre du programme, nous avons mis en œuvre une stratégie de suivi en prenant en compte le
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poids,  la  taille,  l’alimentation,  l’hygiène,  les  analyses  médicales  et  les  diverses  pathologies
rencontrées. Grâce à une collaboration avec la Clinique Louis Pasteur, le Centre Hospitalier De
l’Ouémé, les Centres de Santé de Kétou, Pobè, Sakété, Avrankou et l’Auberge de Dangbo, nous
nous assurons que chaque enfant ou adolescent ait un suivi hospitalier régulier, et nous les visitons
de manière mensuelle pour s’assurer de leur état de santé physique et psychologique. Ces visites,
coûteuses en temps et en frais de déplacement sont vitales :  à plusieurs reprises cette année, des
jeunes ont été hospitalisés suite à des ruptures de traitement, et plusieurs hospitalisations ont été
évitées grâce à une détection précoce lors d’une visite mensuelle, qui est systématiquement suivi
d’un renforcement des visites (hebdomadaires ou journalières) et de l’ouverture d’une enquête au
sein des familles pour comprendre les causes des échecs thérapeutiques.

L’année 2018 a été marquée par  l’intégration d’enfants et  d’adolescents vivant à Allada
(Atlantique), et la montée en puissance des ateliers de sensibilisation et d’échanges entre jeunes,
familles  et  professionnels,  à  raison de trois  rencontres  avec  chacun des  publics  concernés.  Par
ailleurs,  à  l’occasion  de  la  Journée  Mondiale  de  la  luttre  contre  le  VIH  du  1er décembre,
l’association a mené un atelier de sensibilisation et de dépistage au CEG Danto, en collaboration
avec la Clinique Louis Pasteur. La chargée de programme de l’association a par ailleurs participé à
une semaine de formation/évaluation au Cameroun en 2018 avec OSI et d’autres associations ouest-
africaines telles que AMACAH (Togo), le CSAS (Côte d’Ivoire) et l’ASED (Cameroun)

Pour ce qui est des résultats, on constate qu’à l’inclusion des enfants et adolescents dans le
programme, 42 avaient une charge virale inconnue et 18 une charge virale élevée. En décembre
2018, 21 avaient une charge virale indétectable, 23 maîtrisables, et 16 étaient encore en danger,
souvent les jeunes inclus plus tardivement. 6 enfants et adolescents sont sortis du programme car
disposant d’une charge virale indétectable depuis plus d’un an.

Etat de la Charge Virale Inclusion (Janvier-Décembre
2018)

Décembre 2018

Indétectable 11 21

Maîtrisable (< 3 log) 7 23

Elevée (> 3 log) 6 16

Inconnue 42 00

Evolution du statut sérologique des bénéficiaires entre l’inclusion et décembre 2018

L’association a toutefois fait face à de nombreuses difficultés : rupture du réactif permettant
de connaître l’évolution de la charge virale des jeunes, puis suppression de l’agrément de réalisation
des charges virales et CD4 de notre partenaire la Clinique Louis Pasteur, alors même qu’ils étaient
les  plus  efficaces  et  rapides.  Nous  rencontrons  encore  de  nombreuses  difficultés  avec  certains
parents/tuteurs qui manquent de volonté pour accompagner les enfants dans la prise du traitement, à
l’image de ce père se servant du pilulier comme d’une boîte à pommade… de la pharmacopée
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traditionnelle. Les discriminations persistent encore, avec des refus de membres de la famille élargie
de prendre en charge les enfants infectés. Le personnel de santé reste, malgré nos efforts, encore
mal formé au Bénin, tout particulièrement en dehors des grands centres hospitaliers de Porto Novo
et de Cotonou, ce qui engendre des situations potentiellement mortelles, comme quand un agent
hospitalier  conseille,  face  à  une  rupture  d’ARV  pédiatriques,  aux  mères  de  partager  leurs
médicaments  avec  leurs  enfants….  Enfin,  certaines  familles  se  reposent  entièrement  sur
l’association pour les frais  connexes au traitement,  chaque déplacement devant être financé par
l’association, chaque repas pris en charge, et cette forme de désinvestissement menace la volonté
d’autonomiser les familles et les enfants qu’a l’association.

Prévisions et évolutions à venir en 2019     :    L’association a pour objectif de toucher, en 2019, 100
enfants et adolescents bénéficiaires. Elle souhaite par ailleurs renforcer ses activités de plaidoirie
auprès  des  autorités  compétentes  en  matière  de  planification  de  la  lutte  contre  le  VIH/SIDA
(Programme National Santé et de Lutte contre le Sida, Conseil National de Lutte contre le Sida, la
Tuberculose et le Paludisme) afin d’œuvrer en faveur d’une meilleure disponibilité des tests et des
anti-rétroviraux. Nous comptons par ailleurs amplifier les séances de sensibilisation individuelle
auprès des parent/tuteurs des enfants. Par ailleurs, nous envisageons d’étendre et de renforcer nos
sensibilisations auprès des agents dispensateurs d’ARV.
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III.3 Programme de soutien scolaire

Contexte  et  justification  du  programme     :   Assurer  une  bonne  éducation  scolaire  est  l’une  des
priorités de notre association. A FASAB, nous sommes persuadés, et confortés par toutes les études
internationales sur le sujet, que la lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion économique et sociale
passe par l’école. En effet, qu’il s’agisse du programme de parrainage ou du programme « Sauvons
Mille Vies », ces programmes ne prennent tout leur sens que si l’on s’assure d’accompagner les
enfants dans leur scolarité,  pour compenser un cadre familial  souvent peu propice à la réussite
scolaire, un niveau en français faible ainsi que des écoles surchargées et sans moyens. Donner à
chacun la chance de réussir à l’école est donc une de nos priorités.

Le programme de soutien scolaire est né de cette volonté. Après plusieurs années à fonctionner
uniquement à l’aide de bénévoles et  de volontaires européens,  le début de l’année 2017 l’a vu
prendre de l’ampleur.  Le soutien scolaire  est  désormais assuré par quatre étudiants béninois en
situation  de  précarité  (dont  un  parrainé)  sans  discontinuité  tout  au  long  de  l’année,  grâce  au
financement  d’une  mécène  suisse,  Patricia  Jobin,  tandis  que  les  volontaires  étrangers  viennent
désormais  en  support   des  étudiants  pour  assurer  le  soutien  auprès  des  plus  vulnérables.  Le
programme de soutien scolaire permet donc à la fois à des enfants d’améliorer leur réussite scolaire
tout en finançant les études d’étudiants pauvres.

Etat  du  programme  en  2018     :   Le  soutien  scolaire  couvre  la  majorité  des  disciplines :
Mathématiques,  Sciences  de  la  Vie  et  de  la  Terre,  Sciences  Physiques  Chimiques   et
Technologiques,  anglais, français, et touche 32 élèves du CP à la première. Il se compose à la fois
d’une aide aux devoirs et d’une aide à la révision et à l’apprentissage des leçons. Il favorise le
travail en petits groupes (avec un maximum de 4 enfants par étudiant) et en individuel. Les cours
ont majoritairement lieu le mercredi après-midi et le samedi, mais des cours plus ponctuels ont lieu
en semaine, en fonction des disponibilités des bénéficiaires et des étudiants.

Cette deuxième année de mise en place du programme a vu la mise en place d’un premier outil
d’évaluation du travail des enfants, visant à déterminer leur évolution sur l’année scolaire, à mieux
cerner les difficultés qu’ils rencontrent et à pouvoir faire évoluer nos outils pédagogiques.
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Prévisions et évolutions à venir en 2019     :   Nous avons eu quelques difficultés à l’image de celles
que nous avons les années antérieures mais un peu plus accentuées. L’absence répétée des élèves au
soutien scolaire est ainsi une problématique majeure, et les causes sont multiples : travaux scolaires,
cours de rattrapage,  travaux dirigés… et  mauvaise volonté de certains enfants.  Par  ailleurs,  les
étudiants, censés travailler 25h/mois dépassent régulièrement cet horaire.  Face à ces difficultés, les
étudiants sont appelés à réorganiser les heures de soutien pour se conformer aux heures définies et
financées dans le programme. Plusieurs rencontres sont organisées avec les enfants et leurs parents
pour rappeler aux uns et aux autres l’importance des activités du soutien scolaire et la nécessité d’y
prendre part activement. Pour l’année 2019, nous comptons revoir le système, organiser au mieux le
suivi et encourager à travers des prix exceptionnels les élèves les plus assidus et les plus investis.

12



III.4 Programme de Jardin d’Enfants

Contexte  et  justification  du  programme     :   Le  système  scolaire
béninois repose sur un apprentissage oral en langue maternelle une
partie de la maternelle, puis un passage presque systématique au
français. Pour des enfants défavorisés, parfois orphelins, dont les
cellules familiales sont déstabilisées par l'épidémie de VIH/SIDA,
difficile  de s'en sortir  dans  une école maternelle  payante  et  aux
effectifs surchargés. Face à ce constat, Famille Santé Bénin et son
partenaire  Orphelins  Sida  International  ont  mis  en  place  depuis
2010 un jardin d'enfants, qui permet aux tout-petits d'apprendre en
jouant,  de  s'initier  au  français  de  manière  ludique  tout  en
grandissant dans un cadre sécurisé et épanouissant. Ainsi, chaque
année, ce sont près de 20 enfants de 3 à 5 ans qui sont accueillis
tous  les  jours  de  la  semaine,  répartis  en  deux  groupes  pour
bénéficier d'un éveil éducatif de qualité, de repas, d’une prise en
charge  du  transport  si  nécessaire  et  découvrir  avec  l'aide  d'une
animatrice  béninoise  et  d'une  volontaire  française  les  bases  de
l'écriture, de l'expression, tout en s'ouvrant au monde et aux autres
cultures.  Séropositifs  ou  séronégatifs,  ils  sont  accueillis  sans  se
soucier de leur statut sérologique, unis dans l’apprentissage.

Etat  du  programme en  2018     :   Le Jardin  d’Enfants  combine  des  apprentissages  en  pré-
lecture, en pré-mathématiques et en graphisme mais s'intéresse également à la communication orale,
à l'éducation sensorielle, à la motricité fine (découpage, collage, etc.) et à la psychomotricité (sport,
activités physiques). Tout ceci permet aux enfants de développer leurs capacités intellectuelles et
motrices tout en apprenant les fondamentaux en matière de chiffres et de lettres. Nous mettons aussi
tout particulièrement l’accent sur la vie en collectivité et l’apprentissage de la vie en communauté
qui  s’expérimente  par  exemple  à  travers  la  sortie  scolaire  organisée  au  parc  d’attraction  de  la
bibliothèque nationale en juillet 2018. Curiosité et ouverture vers l’autre sont aussi les raisons qui
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nous ont poussé à mettre en place une correspondance avec une classe de maternelle française, pour
ouvrir les enfants au monde et leur permettre d’échanger sur leur quotidien.

Le lien avec les familles, c’est à dire leur implication dans le processus d’apprentissage est
aussi entretenu, notamment avec la fête de noël qui a eu lieu le 21 décembre, et qui fut un temps de
célébration collective, permettant aux enfants de faire partager à leurs familles leurs créations, les
chants et poèmes appris. Les parents ont aussi  été invités à offrir des cadeaux à leurs enfants pour
les  impliquer  dans  ce  temps  et  valoriser  les  rapports  parents-enfants.  Cette  fête  fut  également
l'occasion d'échanges et de rencontres puisque la venue du Père Noël ravit petits et grands et que
musiques et repas permirent de clôturer la journée en beauté. 

Au  niveau  du  personnel  encadrant,  le  Jardin  d'Enfants,  sous  la  direction  de  Chantal
Houssou, est géré par une animatrice béninoise, Nelly Oussou. Cette dernière est appuyée par une
animatrice  en  service  civique  international  qui  change  chaque  année,  Lucie  Juhel  pour  l'année
scolaire  2017-2018 et  Elodie Hartmann en 2018-2019. L'objectif  principal  étant  de fournir  aux
enfants les prérequis nécessaires à l'entrée au Cours d'Initiation, l'équipe du Jardin d’Enfants se
penche sur le suivi des enfants passés dans ce programme. Les résultats sont plutôt encourageants
puisque sur quatorze enfants accueillis en 2017-2018, huit ont pu intégrer le Cours d'Initiation à la
rentrée de Septembre 2018. En espérant que cet effectif continue à progresser !

Prévisions et évolutions à venir en 2019     :  En 2018, l'une des préoccupations majeures du
personnel encadrant fut le décrochage « scolaire » des enfants : ainsi quatre enfants ont abandonné
en cours d'année 2017-2018 et  sur les six enfants qui étaient supposés poursuivre leur seconde
année au Jardin d'Enfants en 2018-2019, seuls trois sont revenus. L'équipe compte donc mettre en
place, courant 2019, un suivi beaucoup plus poussé des enfants qui ont pu bénéficier du Jardin
d'Enfants depuis ses débuts afin d’avoir une meilleure vision sur la suite de leur parcours scolaire.
L'équipe s'efforcera également de sensibiliser les familles à l'importance de l'assiduité de l'enfant
dans sa progression tout au long de l'année scolaire.
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IIV. Bilan financier 2018

IV.1 Compte de résultat 2018

15

Compte de résultat de l’association  Famille Santé Bénin
1 euro 656,0  FCFA 

Exercice 2018             Date début : 01/01/18                 Date fin : 31/12/18           

CHARGES

60 - Achat 487 €

Achats d'études et de prestations de services Prestation de services (location chambres, etc..) 487 €

Achats non stockés de matières et de fournitures Vente de marchandises

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 674 € Produits des activités annexes

Alimentation (Jardin d’Enfants)

Soins, pharmacie, interventions médicales, analyses

Frais d’entretien (femme de ménage) 82 €

Fournitures administratives 262 €

Impressions et photocopies 177 €

435 €

61 - Services extérieurs 74- Subventions d’exploitation

Honoraires, perdiem intervenants 273 €

Locations

Entretien et réparation 184 €

Documentation

Frais d’enlèvement des ordures 37 €

62 - Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Publicité, publication

Déplacements, missions (= carburant)

Déplacements des bénéficiaires

Frais postaux et de télécommunications 651 €

Services bancaires, autres 114 €

Transports sur achat 20 €

Frais de réception, collation, repas au public 555 €

Dons directs aux bénéficiaires 

Dons indirects aux bénéficiaires (paiement scolarité)

63 - Impôts et taxes 0 € 0 F

Impôts et taxes sur rémunération,

Autres impôts et taxes

64- Charges de personnel

Rémunération des personnels, - 

Charges sociales,

Autres charges de personnel Cotisations 73 €

65- Autres charges de gestion courante

66- Charges financières Dons parrainage 210 €

76 - Produits financiers 0 F

67- Charges exceptionnelles 77 - Produits exceptionnels

Dons particuliers et bénévoles 508 €

Dons Adespol 200 €

Crowdfunding 520 €

78 – Reprises sur amortissements et provisions

Engagements à réaliser sur subvention attribuées. 

79 - transfert de charges 0 F

86- Emplois des contributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature

Personnel bénévole Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

Secours en nature 300 € Don en nature associations et fondations 229 €

Don en nature particuliers 71 €

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

MONTANT (2) 

EN EUROS
MONTANT  EN 

FCFA PRODUITS (1) MONTANT (2) 

EN EUROS
MONTANT   EN 

FCFA

9 414 € 6 174 967 F
70 - Vente de produits finis, prestations de services, 
marchandises

319 451 F

319 451 F

441 865 F

1 475 € 967 537 F

4 467 € 2 929 859 F

Fourniture d'entretien et de petit équipement (dont 
meubles et matériel informatique <500 euros)

1 842 € 1 208 500 F

54 000 F

172 090 F

115 832 F

Fournitures éducatives et supports éducatifs (enfants 
ou adultes)

285 284 F

4 083 € 2 678 259 F 43 726 € 28 682 661 F

178 979 F Subvention OSI : Programme Parrainage 16 501 € 10 823 780 F

3 590 € 2 354 880 F Subvention OSI : Programme Jardin d’Enfants 6 955 € 4 562 141 F

120 400 F Subvention OSI : Programme Sauvons Mille Vies 20 271 € 13 296 740 F

24 000 F

20 781 € 13 631 565 F

2 127 € 1 395 516 F

2 733 € 1 792 891 F

427 000 F

74 801 F

13 000 F

364 022 F

13 000 € 8 527 535 F

1 581 € 1 036 800 F

11 385 € 7 468 300 F

11 385 € 7 468 300 F

75 - Autres produits de gestion courante dont 
cotisations et dons

2 812 € 1 844 666 F

48 000 F

Don Mme Jobin : Projet  Soutien Scolaire 2 529 € 1 658 915 F

137 751 F

1 228 € 805 589 F

333 300 F

131 191 F

341 098 F

68- Dotation aux amortissements (provisions pour 
renouvellement)

8 288 € 5 436 251 F 4 171 € 2 735 939 F

8 288 € 5 436 251 F
789 – Report de ressources non utilisées des 
exercices antérieurs 4 171 € 2 735 939 F

TOTAL DES CHARGES (hors contributions 
volontaires)

53 951 € 35 389 341 F
TOTAL DES PRODUITS (hors contributions 
volontaires)

52 425 € 34 388 307 F

4 164 € 2 731 257 F 4 164 € 2 731 257 F

1 712 € 1 123 000 F 1 712 € 1 123 000 F

2 152 €
1 411 357 F

Prestations en nature et mise à disposition 
volontaires

2 152 € 1 411 357 F

196 900 F 150 000 F

46 900 F

58 114 € 38 120 599 F 56 588 € 37 119 564 F

BALANCE 
CHARGE 

PRODUITS 
-1 526,1 € -1 001 035 F



IV.2 Analyse des comptes

La lecture du compte de résultat et des résultats des différents programmes fait apparaître un
certain nombre de points intéressants. Concernant les recettes, les financements d’Orphelins Sida
International restent prédominants et représentent plus de 83 % de nos recettes, hors contributions
volontaires. Si l’on exclut les recettes exceptionnelles, leur part dépasse même les 85 % et frôle les
90 % quand on y adjoint les contributions volontaires. Ces chiffres confirment la nécessité pour
Famille Santé Bénin de diversifier ses sources de financements pérennes en renforçant à la fois les
dons réguliers, par exemple en développant un programme de parrainage complémentaire à celui
d’OSI, et en réussissant à obtenir des subventions ou des appels à projets d’autres associations et
institutions, locales ou internationales.

Au niveau des dépenses, il  faut distinguer 1 208 000 francs CFA de fournitures de petit
équipement, qui correspondent à des achats de meubles que nous avons fait le choix de ne pas
considérer comme des immobilisations, considérant que leur prix est individuellement faible. Ils ne
nécessite  donc  pas  d’être  amortis  sur  dix  ans,  puisque  que  correspondant  à  un  achat  lié  à
l’installation dans les nouveaux locaux. Si l’on enlève cette charge ponctuelle, l’association affiche
un  léger  bénéfice  (200  000  FCFA).  Par  ailleurs,  une  grosse  partie  des  charges  est  liée  à
l’engagement à utiliser 5 436 261 Francs CFA, qui correspondent aux reliquats non utilisés des
programmes financés par  OSI.  Ces reliquats relèvent  à plus de 90 % du programme « Sauvons
Mille Vies », dont la montée en puissance a été plus lente que prévu, ce qui a conduit à intégrer plus
tardivement les 60 enfants et a fortement minoré nos dépenses. Ce programme devant passer, en
2019, à 100 enfants, ces fonds devraient être intégralement utilisés.

De manière générale, les comptes de résultat de l’association sont plutôt bons. L’association
n’est pas endettée, et ne présente pas de risque à court terme. Toutefois, sa dépendance à l’égard
d’un seul partenaire représente un danger à moyen terme, auquel il faudra apporter des solutions en
diversifiant  les  sources  de  financements.  Il  va  par  ailleurs  falloir  redoubler  d’effort  pour
démultiplier les bénéficiaires du programme « Sauvons Mille Vies » afin d’utiliser en totalité les
fonds concernés. L’association est aussi engagée dans une réflexion de long terme pour augmenter
ses fonds propres et garantir sa capacité à renouveler régulièrement ses équipements.
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Perspectives 2019

-  Améliorer  les  procédures  comptables  et  financières  de l’association.  A cette  fin,  l’association
envisage de recruter un stagiaire comptable pour accompagner le déploiement d’une comptabilité
générale et analytique de qualité ;

- Améliorer les procédures d’évaluation des programmes, en mettant en place un suivi de long terme
et de vraies mesures d’impact ;

- Mettre en ligne le site internet, afin d’avoir une véritable visibilité, former l’équipe à son usage et
le tenir à jour ;

-  Diversifier  nos  sources  de  revenus,  en  amplifiant  la  dynamique  de  recherche  de  donateurs
particuliers et  associatifs ainsi que nos réponse aux appels à projets ;

-  Poursuivre  le  développement  de  partenariats  locaux,  les  recherches  de  synergies  et  les
programmes  en  commun,  et  s’intégrer  pleinement  dans  la  réponse  national  à  l’épidémie  de
VIH/SIDA au Bénin ;

- Poursuivre le développement du bénévolat international ;

-  Poursuivre  la  politique  d’acquisition  de  matériel  mobilier  et  chercher  des  financements  pour
l’acquisition de matériel roulant ;

- Rendre plus dynamique et fonctionnel le Conseil d’Administration et le Bureau, en mettant à leur
disposition un espace de travail et en améliorant leur formation ;

- Améliorer l’investissement et la participation des familles des enfants bénéficiaires sur tout les
programmes, en évitant des phénomènes d’assistanat nocifs.

- Envisager le recrutement, ponctuel ou pérenne, d’animateur et d’éducateurs pour accompagner le
développement des activités. 
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Remerciements

A  travers  ce  rapport  d’activité,  nous  souhaitons  aussi  remercier  nombre  de  personnes  et
d’institutions qui nous ont accompagné et aidé tout au long de l’année :

- Tout d’abord, notre principale partenaire financier et technique Orphelins Sida International, qui
nous  accompagne depuis  plus  de  dix  ans  dans  nos  activités,  et  tout  particulièrement  nos  deux
interlocutrices, Patricia Velletri et Myriam Mercy,  ainsi que Femmes en Mission Humanitaire ;

- Un mot ensuite pour Patricia Jobin, mécène qui porte, avec l’aide de donateurs suisses, à bout de
bras le soutien scolaire et lui permet d’exister de manière pérenne ;

- Tous les bénévoles, béninois et français, qui se sont engagés à court, moyen ou long terme pour
nous aider, et qui contribuent chaque jour à enrichir notre travail, en particulier Simon Haine.

- Nos volontaires de service civique, Célia Noguera et Lucie Juhel, dont l’investissement pendant
un an nous a permis de franchir la transition complexe entre APSS et FASAB ;

- Tous les stagiaires qui sont passés par l’association, et tout particulièrement Ophélie Ferreira ;

- Cilia Olory et Rodolphe Zimmerman, dont les dons ont permis d’organiser une fête de noël de
qualité pour nos bénéficiaires ;

- Tous les contributeurs du Crowdfunding et  la Fondation Claudine Talon, grâce à qui tous les
enfants ont pu bénéficier de kits scolaires à la rentrée ;

- Nos partenaires dans le domaine de la santé, au premier rang desquels la Clinique Louis Pasteur et
son équipe, mais aussi  le Centre Hospitalier Départemental Ouémé et Plateau, le Centre de Santé
Publique d'Avrankou, le Centre de Santé Publique de Sakété, le Centre de Santé Publique de Pobé,
le Centre de Santé Publique d'Allada, le Centre de Santé Publique de Kétou qui prennent en charge
la santé de nos bénéficiaires ;

-  Les  associations partenaires  qui  contribuent  à  identifier  nos bénéficiaires :  Jeunesse Ambition
(JA), Espoir de la Famille (EF), Espoir Vivre Ensemble (EVE) ;

-  L’association  française  Adespol²,  qui  nous  a  permis  d’acheter  du  mobilier  pour  le  Jardin
d’Enfants ;

- Tous les parents de nos bénéficiaires qui s’engagent pour aider leurs enfants, et toutes les bonnes
volontés locales ;

- Tous les parrains et marraines qui scolarisent et améliorent le quotidien des enfants ;

- Enfin, tous nos bénéficiaires qui donnent, chaque jour, du sens à notre travail.

Merci à tous !
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ASSOCIATION FAMILLE SANTE BENIN (FASAB)
Adresse : C/ 196 Quartier Akonaboé à Porto Novo, Maison Toudonou

Boîte postale : 02 BP 232 PORTO NOVO
Mail : fasabenin@gmail.com/ Tel : 00 229 61 47 54 37

Facebook : Famille Santé Bénin / Site Web : famillesantebenin.org (à venir)
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