BÉNIN - ID PÊCHE

L'association ID Pêche a été créée en 1993 pour aider la
communauté de pêcheurs située au sud du Bénin.
Aujourd’hui, elle travaille également sur l’accès
à
l’éducation des jeunes enfants et de
leur famille, à la santé et à l’hygiène, à une nutrition
équilibrée.

PROJET
• Construction d’une école à AGONKON + local cuisine + des
sanitaires + mobilier scolaire (15 386 €)
• Construction d’une école KOUBEDJI + local cuisine + des
sanitaires + mobilier scolaire (15 386 €)
• Jardins scolaires (4 525 €)
• Mise en place d’une cocoteraie pour la pérennisation du
fonctionnement de l’école maternelle FIFADJI (7 554 €)
• Essaimage d’une formation au secourisme et de premiers soins
dans 25 villages du sud Bénin (4 051 €)

PUBLIC CONCERNÉ
• 60 enfants / 60 parents
• 60 enfants / 60 parents
• Elèves de 3 classes = 150 enfants
• 60 enfants / 60 parents (principalement des mères de famille)
• 75 participants / 3 participants par village bénéficiaire

RÉSULTATS ATTENDUS
• Une école construite, sécurisée et équipée qui peut accueillir les enfants dans de bonnes conditions

• Les mères peuvent développer leur activité économique
• Les grandes sœurs peuvent aller à l’école
• Implication des mères dans le fonctionnement de l’école
• Les repas de la cantine scolaire sont améliorés
• Les coûts des repas sont diminués pour les familles
• La vente de produits constitue un revenu pour l’école
• Les enfants acquièrent des connaissances sur le jardin, la nutrition

• Ce projet réunit l’école, les familles et la communauté
• Les participants sont formés à la culture maraîchère écologique

• Création d’AGR (vente de cocos + produits transformés)
• Pérennisation du fonctionnement de l’école

• Réduire les pertes en vie humaine dans les accidents domestiques

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT
DURABLE
• 2. Zéro faim
• 4. Education de qualité
• 12. Consommation et production responsable
• 1. Pas de pauvreté
• 8. Travail décent et croissance économique
• 3. Bonne santé, bien être

