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LE PROJET DES ENFANTS PARRAINES 

Avec une population de 130 091 habitants pour une superficie de 
5 661 km², la municipalité de Bassila est l’une des plus grandes 
des départements de l’Atacora et de la Donga.  On estime 
qu’environ 6500 des enfants sont orphelins (Source : Présentation 
des activités des enfants parrainés avec l’association Sulzbach 
hilft Bénin et la Mairie de Bassila » novembre 2021 – Foussena 
Koudoro.) 

 

Dans le cadre de notre parrainage d’enfants en grande difficulté 
nous nous engageons depuis 12 ans pour le respect des droits 
fondamentaux de ces enfants  

1. le droit à un repas régulier (en distribuant de la nourriture à toute 

la famille), 

2. le droit à un foyer (grâce au soutien des familles d’accueil) 

3. le droit à l’éducation (tous les enfants reçoivent du matériel 

scolaire, des uniformes scolaires, les frais de scolarité et les frais de 

formation ainsi que les frais universitaires sont pris en charge par notre 

association). 

4. le droit au travail (les jeunes en fin de formation reçoivent du 

matériel, des outils et d’autres aides pour bien démarrer leur vie 

professionnelle),  

5. le besoin d’attention (de nombreux parrains et marraines envoient 

des lettres personnelles et des cadeaux à leurs filleuls, ce qui est une 

expérience toute nouvelle pour la plupart des enfants et confère joie et 

gratitude).  

Depuis le début du projet, nous avons pu aider 259 enfants. 

 

36 autres enfants terminent actuellement leur formation 

professionnelle.  

11 d’entre eux ont réussi leur examen final en novembre (2 
ouvriers du bâtiment ,8 tailleurs, 1 carreleur) et sortiront du 

programme à la fin du mois de décembre parce qu’ils sont en mesure de  

subvenir à leurs  besoins: 
4 enfants parrainés terminent actuellement des études 

supérieures : 

 

 élève de l’école d’agriculture 

 étudiant de l’école technique de comptabilité 

 futur travailleur  social 

  étudiant de l’école d‘électricité 

NOUS SOMMES 

PARTICULIÈREMENT 

HEUREUX DE LA RÉUSSITE 

DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

ET DES PROGRAMMES 

D’ÉTUDES: 

30 TAILLEURS 
5 COIFFEURS 
3 CARRELEURS 
6 TRAVAILLEURS DU 

BATIMENT 
1 TAPISSIER 
2 MÉCANICIENS 

AUTOMOBILES 
3 TISSERANDES 
1 PILOTE 
1 TRICOTEUSE FINE 
7 SOUDEURS 
3 ÉLECTRICIENS 
1VULCANISATEUR 
1 VITRIER 
1 JOURNALISTE 
1 ENSEIGNANT DE  FRANÇAIS 
1 PROFESSEUR DE SPORT 
1 INFIRMIER  
1PHARMACIEN 

 

 

 



 « Si je marche devant toi, je ne sais pas si je te mets sur la 
bonne voie. 

Si tu marches devant moi, je ne sais pas si tu me mets sur 
la bonne voie. 

Si je marche à côté de toi, nous trouverons le bon chemin 
ensemble.  (Auteur inconnu) 

AIDONS LE BÉNIN 

En raison de la pandémie, il n’a pas été possible d’organiser d’ 

événements cette année pour remplir nos fonds pour les 

programmes de formation / études. L’idée de Patrick Kutscha et de 

ses amis , d’enregistrer  CD de charité et de le vendre en faveur du 

projet pour enfants parrainés était d’autant plus salutaire. 

Cette grande action permettra à l’association « Sulzbach hilft Benin 

e.V. » de financer des places de formation pour les enfants parrainés 

à Bassila et ainsi de pouvoir donner à ces enfants de nouvelles 

perspectives.d’avenir. Le CD couvre différents styles, de la pop 

acoustique au jazz en passant par les comédies musicales. Il est 

idéal pour toute balade en voiture ou relaxante. L’auteure-

compositrice-interprète Viktoria Popova, la soprano Katharina 

Becker, le duo de guitare frank&frei et Patrick (piano et chant) 

interprètent  la musique. La chanson-titre a été écrite par Patrick 

Kutscha pour ce projet. 

 grand merci de la part de l’association et de toutes les personnes 

au Bénin que vous soutenez avec votre don! 

DE NOMBREUX COLIS ONT ÉTÉ REMIS CETTE ANNÉE 

ENCORE À NOS ENFANTS PARRAINÉS : CHAQUE FOIS UNE IMMENSE JOIE  

Si vous souhaitez envoyer une lettre ou un  colis à votre enfant parrainé, vous pouvez le faire à 
l’adresse suivante : 

 
Mme Foussénatou KOUDORO 
Mairie de Bassila 
BP 07 BASSILA 

 
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN 
AFRIQUE DE L’OUEST 

 
 
 
 
 
 

WEST-AFRIKA   

 

Pour obtenir un CD 
Si vous souhaitez commander un 

CD, il vous suffit de visiter le site de 

l’association Sulzbach hilft Benin 

e.V. ou d’envoyer  un courriel à :  

beninpaten@gmx.de 

Coût 12 Euro 

 

mailto:beninpaten@gmx.de


Triplés  Un nouvel appel à l’aide nous a été adressé il y a 

quelques jours de Bassila : fin septembre, des triplés sont 

venus agrandir une famille de jumeaux de 2 ans ! La 

famille est démunie et ne parvient pas à nourrir les 

enfants !  

Lorsque Foussena KOUDORO, notre Assistante Sociale locale, a 

rencontré la famille il y a environ 3 semaines et a appris leur 

situation désespérée, elle s’est tournée vers nous. Nous avons 

rapidement trouvé 3 parrains qui étaient prêts à soutenir les enfants.  

Fousséna a pu obtenir en urgence du lait pour les enfants et de la 

nourriture pour toute la famille. Depuis, 2 autres parrains ont été trouvés 

pour les jumeaux et de ce fait la famille pourra payer le loyer de sa maison et 

nourrir ses 5 enfants en bas âge. 

 

 

 

 

 

 

 

  

DU LAIT POUR LES BÉBÉS 

 

 

 

MILCH FÜR DIE BABYS 

 

 

 

 

 

LIVRES POUR LE BÉNIN 

Il n’est pas évident que les étudiants du Bénin aient des manuels scolaires Depuis 5 

ans, l’association envoie des livres scolaires , des dictionnaires, des livres de lecture  

de français,, des livres pour enfants, des séries pour  les élèves de l’école primaire à 

Bassila. Helmut et Ingrid Henning collectent les livres en France dans les écoles 

environnantes ou chez des particuliers qui les offrent pour nos enfants au Bénin. 

 

 



 En plus nous procurons des livres pour la 

bibliothèque des adultes qui fonctionne 

aussi au CLAC 

Il n’est pas rare que les enseignants 

utilisent la bibliothèque pour leurs 

classes. 

Nos enfants parrainés obtiennent 

souvent des cadeaux de livres pour de 

bons résultats scolaires ou des 

examens réussis ! 

 


