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 Action Plus Sida Santé (APSS), association implantée depuis 1999 à 

Porto Novo, la capitale béninoise, œuvre en faveur des populations vulnérables, 

et notamment les personnes infectées ou affectées par le VIH/SIDA. Elle met 

ainsi en place de nombreuses actions de soutien aux malades, de sensibilisation 

et de prévention, particulièrement auprès des jeunes. Depuis plus de 15 ans, 

APSS agit pour soutenir, informer et accompagner les familles touchées par 

l’épidémie du VIH/SIDA, encore très meurtrière au Bénin, et se trouvant dès 

lors en situation de grande précarité. Forte de son expérience, APSS a renforcé 

son programme d’accompagnement des Orphelins et Enfants Vulnérables 

(OEV) dont l’avenir est menacé en proposant un accompagnement plus complet, 

en apportant un soutien matériel, scolaire, un suivi individuel de la scolarité et 

un suivi sanitaire, ainsi que l’accompagnement des jeunes et adolescents 

déscolarisés en proposant une formation en Informatique et création de site 

Web. 
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Le tableau suivant récapitule les projets financés, leurs objectifs et les partenaires : 
 

N° Projets Objectifs Partenaires Observation 

01 Parrainage 

d’enfants  

Suivre et Accompagner 

des enfants rendus 

orphelins de père et/ou de 

mère par le Sida, et des 

aïeuls infectés ou affectés 

par le VIH\Sida 

Orphelins Sida 

International-

France (OSI) 

Financé et 

exécuté 

02 Soutien scolaire Effectuer un soutien 

scolaire aux OEV 

scolarisés et renforcer la 

capacité 

organisationnelle de 

l’ONG par le biais de 

volontaires en missions 

courtes. 

OSI Sur la base du 

volontariat  

03 Jardin d’Enfants  Identifier 12 enfants de 3 

à 6 ans en situation de 

précarité (VIH), non 

scolarisés et les 

accompagner à travers un 

centre d’éveil. 

OSI Financé et en 

exécution  

04 Formation TICE 

et Web  

Former 16 jeunes de 16 à 

23 ans dont 8 filles et 8 

garçons, orphelins de 

père et ou de mère, et/ou 

infectés par le VIH/SIDA 

OSI ; 

Organisation 

Internationale de 

la Francophonie 

(OIF) 

Financé et en 

exécution 

 

05 Ateliers de 

sensibilisation 

aux MST/IST et 

accompagnement 

des personnes 

touchées.  

Sensibiliser les groupes 

cibles sur les MST et les 

IST. 

Accompagner les 

personnes vivant avec le 

VIH/SIDA dans le suivi 

médical et alimentaire. 

- Sur fonds 

propres  

06 Ateliers de 

sensibilisation 

aux droits de 

l’Homme. 

Sensibiliser les enfants de 

notre file active aux 

droits de l’Homme. 

- Sur fonds 

propres 

 
Après ce tableau récapitulatif, les pages qui vont suivre feront le développement de chacune 

des activités menées dans chacun des projets ci-dessus mentionnés. 
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Parrainage d’enfants orphelins du sida  

et en situation de précarité 

 
Les parrainages ont été mis en place en 

2000, en partenariat avec l’ONG 

française Orphelins Sida International, 

dans l’optique de protéger les enfants en 

situation de précarité, due au décès de 

leurs parents suite à une infection par le 

VIH/SIDA. Certains d’entre eux sont par 

ailleurs porteurs du virus.  

Durant l’année 2015, notre association a identifié de nombreux enfants 

vulnérables dans la ville de Porto-Novo et ses environs. Ceux-ci s’ajoutent aux 

enfants déjà enregistrés dans sa file active. Notre équipe s’est en effet vu 

transmettre des cas provenant des hôpitaux de références tels que la Clinique 

Louis Pasteur et le Centre Hospitalier Départemental Ouémé\Plateau (CH-D\O), 

ou des cas venus solliciter volontairement l’aide d’APSS. Après l’établissement 

d’une enquête sociale concernant les bénéficiaires potentiels, APSS est 

intervenu de différentes manières selon le degré de vulnérabilité : appui ponctuel 

pour les uns, mise en place d’un parrainage pour les autres. 

Au total, une cinquantaine d’enfants ont bénéficié d’un parrainage au 

cours de l’année 2015. Parrainés par des particuliers, ces derniers leur apportent 

mensuellement une aide financière et matérielle afin qu’ils puissent avoir accès 

à un suivi médical et scolaire régulier, une alimentation en quantité suffisante et 

équilibrée, des vêtements, des kits scolaires et un appui administratif. Cette aide 

est apportée à l’enfant directement ou à son tuteur légal pour que ses frères et 

sœurs puissent en bénéficier. 

Tout d’abord, nous avons effectué le suivi sanitaire des enfants. Il a été 

question d’orienter et de conseiller les jeunes face à diverses complications 

médicales, de payer les soins et les examens nécessaires, et d’acheter les 

médicaments prescrits. Plusieurs centres ont été désignés à cet effet, tels que la 

Clinique Louis Pasteur et la Clinique Cardinal Bernardin Gantin ainsi que la 

Clinique Coopérative de Ouando. 

 Un cas particulier nous a notamment marqué cette année : une petite fille 

de 13 ans, provenant de la ville de Kétou qui, suite à des problèmes de bonne 

observance, s’est retrouvée en état clinique très inquiétant et a finalement été 

hospitalisée. Nous l’avons donc prise en charge et avons intensifié le suivi.  
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Tableau récapitulatif des soins sanitaires 2015 pour les enfants parrainés : 

 

Centres fréquentés Nombre de 

bénéficiaires référés 

au centre 

Nombre 

de visites 

médicales 

effectuées 

Observations 

Clinique Louis Pasteur 13 75 Cas d’observance, de traitement des maladies 

infectieuses, des visites médicales et 

ophtalmologiques, des analyses du taux de 

CD4, de prise de médicaments et 

d’hospitalisation pour rechute grave d’enfant 

PVVIH 

Clinique Cardinal 

Bernardin Gantin 

02 05 Cas de traitement de fièvres aigües, de bilan de 

santé, d’infections et du paludisme. 

Autres 09 21 Cas de traitement de paludisme simple ou aigu, 

des fièvres, des maux de dents, problèmes 

ophtalmologiques, etc. 

 

Au cours de cette année, APSS a appuyé les enfants parrainés et leurs 

frères et sœurs scolarisés par la distribution de kits scolaires, contenants des sacs 

d’écoliers, des cahiers, des manuels scolaires, des stylos, etc. Ils ont également 

bénéficié du paiement des frais de scolarité qui renferment des contributions 

scolaires, le paiement des frais de tenues de sport de l’établissement, l’achat des 

cahiers d’activités, des fonds pour des photocopies, pour les cartes scolaires, etc.  

D’autre part, ils suivent des cours de soutien scolaire avec l’aide de 

volontaires en missions courtes, ils bénéficient de distributions mensuelles de 

petits déjeuners ou de vivres selon les cas. Une jeune fille a eu l’opportunité de 

faire l’objet d’une inscription en apprentissage de couture et l’association a alors 

proposé de lui acheter une machine à coudre pour le renforcement de ses 

capacités. Un autre OEV parrainé s’est vu offrir un vélo cette année.  

Enfin, nous avons organisé des sorties au profit des enfants parrainés 

pendant les vacances sur plusieurs sites en compagnie des volontaires : une 

journée à la plage Sèmè, une visite du village souterrain à Bohicon, quelques 

après-midis à la piscine et pour finir une visite du centre Songhaï.  
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Soutien scolaire 

 

L’association mène également un programme de soutien scolaire à 

destination des enfants de sa file active et en échec scolaire. Dans ce cadre et 

sous la direction de Madame Chantal Houssou, APSS a accueilli plusieurs 

volontaires en missions courtes afin qu’ils-elles puissent mettre en œuvre le 

projet. Ces volontaires français-es sont en général présents-es pour des missions 

allant d’un à trois mois.  

L’objectif principal de ce programme est d’aider les enfants dans leurs 

études et ainsi à ne pas être en échec scolaire. Ces volontaires viennent effectuer 

leur mission au Bénin par le biais de notre partenariat avec Orphelins Sida 

International. Trente-trois enfants ont bénéficié du soutien scolaire pendant l’été 

2015. Les volontaires les appuient dans toutes les matières : français, histoire, 

géographie, mathématiques, sciences, etc. 

Cela fait maintenant cinq ans que le soutien scolaire a débuté. Le niveau 

des enfants s’est considérablement amélioré. Certains enfants très timides, trop 

peu confiants, ne s’exprimaient pas de manière fluide et correcte. Après avoir 

bénéficié de ce programme de soutien scolaire, ces mêmes enfants réussissent 

aujourd’hui à tenir une discussion, à s’exprimer sans crainte.  

 

Nous avons accueilli au total dix volontaires durant cette année 2015, 

c’est-à-dire un peu moins que les années précédentes.    
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Jardin d’Éveil 

pour les plus Enfants Vulnérables de 3 à 5 ans 
 

La situation infantile au Bénin reste particulièrement préoccupante : 

beaucoup travaillent, ou restent dans la rue, et les enfants scolarisés se 

retrouvent souvent en décrochage scolaire. Il était par conséquent nécessaire 

d’établir un projet de jardin d’éveil, afin que les enfants, à partir de 3 ans, 

puissent se familiariser avec l’alphabet, les chiffres, le français et toutes sortes 

de connaissances : la faune et la flore, les aliments, la musique et la danse, etc. 

Le jardin d’enfants a donc ouvert ses portes en 2012 et comptait dix-huit enfants 

pour l’année scolaire 2014-2015. 

Le jardin d’enfants d’APSS est destiné aux orphelins et enfants 

vulnérables du quartier Djègan-Kpèvi à Porto-Novo, notamment ceux dont les 

parents n’ont pas les moyens de payer l’école maternelle. Certains d’entre eux 

sont infectés par le virus du SIDA. Le programme est conçu pour aider les 

enfants à intégrer l’école dans les meilleures conditions. Cela commence par 

l’apprentissage de l’alphabet et des 

chiffres. Les enfants ont aussi appris 

quelques chansons et mots en français, 

langue qu’ils ne parlent pas chez eux et 

qu’ils devront utiliser à l’école. Le 

graphisme occupe également une large 

partie du programme, tant par l’écriture 

des lettres et des formes que par le 

coloriage.  

Le jardin d’enfants est aussi l’occasion 

d’apprendre la vie en collectivité, à travers les jeux et le repas servi chaque midi. 

Cette section est gardée par une Engagée de Service Civique Internationale, 

recrutée pour la circonstance, accompagnée par une personne locale et dirigée 

par notre coordinatrice Chantal Houssou.  

Cette année nous avons pu faire l’acquisition d’un jeu extérieur, un 

toboggan, qui permet de développer la psychomotricité des enfants.  

Il est heureux de constater aujourd’hui que le projet est un succès : nous 

devons mettre en place une file d’attente alors que le projet n’avait pas suscité 

autant d’engouement lors de la première année d’ouverture. Nous avons donc 

réussi à nous faire connaître et reconnaître dans le quartier de Djègan Kpèvi à 

Porto-Novo.  
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Formation en Informatique et Création de site Web 

à destination de jeunes orphelins 
 

En 2015 et sous la direction de Monsieur Wilfried Agaï, directeur 

exécutif, ce projet est venu en aide à des jeunes de 16 à 23 ans, orphelins de père 

et/ou de mère dont le décès est causé par le VIH. Les bénéficiaires ont été ciblés 

pour leur état de déscolarisation et leur situation précaire. Nous avons donc fait 

le choix de les professionnaliser afin de leur donner une chance de trouver un 

emploi stable et qu’ils puissent enfin avoir des perspectives d’avenir.  

Nous avons recruté dans la Commune de Porto-Novo et ses environs, 

seize jeunes de 16 à 23 ans en respectant la parité (huit filles et huit garçons), 

pour une troisième promotion.  

Ceux-ci sont formés par l’une des bénéficiaires de la première promotion. 

Lors de la deuxième année, elle a eu l’opportunité de devenir assistante du 

formateur, ce qui lui a permis d’acquérir les compétences informatiques et 

pédagogiques nécessaires. Elle forme désormais les jeunes sur les outils 

informatiques, les logiciels de base, les montages vidéo ainsi que sur la création 

de sites internet.  

Dans un second temps, quelques ateliers de sensibilisations sur le 

VIH/SIDA et les maladies opportunistes ont été organisés pour ces apprenants. 

Nous leur avons distribué neuf cent soixante-quinze (975) préservatifs au cours 

de leur formation.  

Les bénéficiaires ont 

perçu des frais de 

déplacements qui varient selon 

les distances entre leur 

domicile et le lieu de 

formation.  

La formation de la 

troisième promotion s’est 

terminera en 2016, ayant 

débuté au milieu de cette 

année 2015.  
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Ateliers de sensibilisation aux MST 

et accompagnement des personnes touchées 
 

Des ateliers de sensibilisation sur le VIH/SIDA et les maladies 

opportunistes ont été organisés à l’endroit des parents ou des tuteurs des enfants 

de notre file active. A l’issue de ces ateliers, notre équipe, formée du directeur 

exécutif, Wilfried Agaï, et de la directrice adjointe, Chantal Houssou, a apporté 

des réponses aux différentes préoccupations pour des éclaircissements.  

 

Ces rencontres ont été organisées sous forme de groupes de paroles, 

mixtes dans un premier temps puis en sous-groupes, filles / garçons. Nous avons 

pu aborder des thèmes importants à l’adolescence : la puberté et la sexualité.   

 

Douze rencontres ont été organisées au cours de l’année avec les enfants 

de la file active et leurs parents ou tuteurs légaux avec des échanges sur des 

TDR élaborés. Aujourd’hui les sujets abordés avec ces personnes ne sont plus 

tabous. Les échanges sont spontanés, les parents participent au débat. Nous 

n’avons d’ailleurs recensé aucune absence comme cela avait été le cas les 

années précédentes. 

 

 

 

Ateliers de sensibilisation aux droits de l’Homme 
 

Un atelier de sensibilisation sur les droits de l’homme a été organisé par 

notre association au collège d’Enseignement Général de Gouako dans la 

Commune d’Apkro-Missérété. Cette sensibilisation a réuni plus de deux cents 

élèves et les autorités de l’établissement.   
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Autres activités 
 

Nous avons été invités par Espace France Volontaire pour diverses 

activités dans le cadre du Volontariat Bénin et International. En particulier nous 

avons été sollicités pour l’écriture d’un projet pour Espace Blue Zone, mais 

celui-ci est resté sans suite.  

 

 

Conclusion 

 
Il convient de constater en cette fin d’année que les objectifs que nous 

avions fixés en janvier 2015 ont été majoritairement tenus.  

Seuls quelques défaillances sont à noter : le programme de soutien 

scolaire, en collaboration avec les volontaires, et dont l’objectif « zéro échec » 

avait été donné, n’a pas pu être atteint. En effet, il apparaît qu’à certaines 

périodes de l’année, il manque des volontaires afin de soutenir les cours. Ce qui 

déstabilise les enfants dans leurs révisions.  

En outre, les moyens sont très limités sur certaines activités tels que les 

ateliers de sensibilisation sur le VIH.  

Enfin, le parrainage d’un enfant n’offre pas assez de ressources 

financières pour satisfaire tous les besoins de la fratrie de l’enfant, que ce soit au 

niveau scolaire, alimentaire, économique ou sanitaire.    

Les objectifs tout comme les projets de l’année 2016 seront similaires à 

ceux de l’année 2015 : une nouvelle année scolaire pour le Jardin d’Enfants, le 

parrainage, la formation informatique et web, et les ateliers de sensibilisation. 
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