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Chers membres et donateurs, chers amis,
Nous vous remercions de tout cœur pour votre soutien et votre générosité particulièrement
précieux en ces temps de pandémie. Vous nous permettez ainsi de poursuivre nos projets au
Bénin. C’est avec plaisir que nous vous donnons des nouvelles de nos activités à Natitingou.
Le gouvernement béninois a rapidement pris des mesures pour éviter la propagation du
coronavirus. Cependant, la crise économique mondiale a des répercussions sur tout le pays. Selon
nos informations, la population démunie a encore plus de difficultés à payer les frais médicaux.
L’enseignement prodigué par nos formateurs pour se maintenir en bonne santé est d’autant plus
pertinent dans cette période critique.
Les mesures de confinement mises en place à mi-mars ont nécessité l’arrêt des cours durant trois
mois et demi. Pendant cette période, nous avons versé les salaires et rémunérations habituels à
nos animateurs et formateurs, car il n’y a pas d’allocations de chômage au Bénin.
Après un cours de recyclage assuré par Mme
Aïssatou Boubakar, animatrice chargée de la
supervision, les formateurs ont à nouveau pu
donner les cours à partir du mois de juillet en
respectant les consignes de sécurité. C’était
l’occasion de rappeler à la population
l’importance des gestes barrières et de les
enseigner au besoin. Seul le cours des plaies
simples est encore interrompu, car il nécessite
une trop grande proximité lors des exercices
pratiques. Depuis cet été, les cours ont pu
également être donnés dans un 6ème
arrondissement.

Respect des consignes de sécurité

La population de la commune de Natitingou
à exprimé son grand intérêt à connaître la
méthode
de
contraception
naturelle
enseignée dans le module Maternité Désirée.
Ainsi, nous avons décidé de soutenir
financièrement la formation de cinq
nouvelles formatrices en 2020 et de prendre
en charge leur salaire et celui de Mme Baké
Séro, responsable de ce module dès 2021.
Illustration du cycle menstruel

La situation actuelle liée au coronavirus nous amène
à renoncer à notre séjour à Natitingou prévu en
novembre-décembre. Cependant, nous poursuivons
la supervision et la guidance des formateurs à
distance. Nous allons aussi organiser des
visioconférences avec le comité béninois. Ce sera
ainsi un premier pas vers l’autonomisation de nos
partenaires, ce qui est un objectif à long terme.
M’Païtié et Aïssatou envoient leur rapport

Avec toute notre reconnaissance pour votre fidélité, nous vous adressons nos cordiales
salutations .
Cugy, le 20 octobre 2020
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