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L’année 2018 s’en est allée… avec ses épreuves, notamment  le décès de notre collègue et ami Paulin 
Noumado, qui continue de nous manquer énormément. Nous souhaitons encore paix éternelle à son 
âme. 
Cependant 2018 aura été également marquée par quelques réalisations importantes au niveau du 
Centre de formation de Bonou, grâce à l’appui de quelques amis de bonne volonté. 
Nous avons également eu le plaisir d’accueillir M. Patrick Wada, le tout nouveau Secrétaire de la 
Fondation, qui a pris effectivement  service le 1er octobre 2018.  
 
REALISATIONS AU CENTRE DE FORMATION DE BONOU 
 
Dans la lettre hors-série d’octobre 2018, il avait été annoncé que  le renforcement du système 
d’éclairage solaire du centre était désormais effectif. Cette opération a été financée par un ami de la 
Fondation Berceaux d’Afrique, M. Karl Eric Bengt, membre de la communauté Suédoise de 
Lugano(Suisse), encore par l’intermédiaire de notre amie, Mme Berit Abt. Le Centre Sonagnon est 
donc à présent autonome pour son approvisionnement en électricité et en eau. 
Par ailleurs les apprenantes disposent actuellement d’un  Préau ou salle polyvalente (réfectoire, salle 
d’étude, salle de jeux et de télé, et bientôt une mini-bibliothèque) dont la réception provisoire a été 
faite le 15 Novembre dernier. Cette réalisation a été financée par un autre ami de la Fondation 
Berceaux d’Afrique, M. Ueli Wampfler, à qui nous devions déjà la nouvelle clôture du Centre.  
 
FETE DE FIN D’ANNEE AU CENTRE SONAGNON 
 
Comme chaque année l’équipe de la Fondation Berceaux d’Afrique et le Bureau Exécutif de 
l’Association Sonagnon ont organisé, le dimanche 30 Décembre, une fête de fin d’année au profit des 
apprenantes du Centre. 

    
 
La  fête était agrémentée de chants et danses de nos rythmes 
traditionnels, entrecoupés de sketches et exécutés avec 
beaucoup de talent  par les filles elles-mêmes. Ont été conviés 
à cette manifestation les parents des apprenantes, les 
membres du bureau de l’Association villageoise Sonagnon, 
ainsi que plusieurs invités de Porto-Novo et de Cotonou, 
membres et amis de Fondation Berceaux d’Afrique. 

     
     
Nous souhaitons à tous les membres de la Fondation Berceaux d’Afrique, à leurs familles et à leurs 
ami(e)s une bonne et heureuse année 2019!  
 

Vous pouvez soutenir la Fondation Berceaux d’Afrique 
 En devenant membre associé : 50 Euros par an 
 Par des dons ponctuels (membres bienfaiteurs): montants à votre discrétion 
 En parrainant la formation d’une apprenante : 50€ par mois / 600€ par an / 2400€ pour les 4 ans.  

Contacts : 
Dominique Hounkonnou, Président, Bénin, E‐mail : dhounk2@yahoo.fr       
Chantal de Montard, Vice‐présidente, France, E‐mail : fxetch2@orange.fr     
Luc Lefebvre, Trésorier, Pays‐Bas, E‐mail : llefebvre@epo.org      
Sylvain Akpamagbo, Secrétaire, France, E‐mail : sylvain.akpamagbo@9online.fr  

Cette  lettre  semestrielle est destinée à  tous  les membres et  sympathisants de  la Fondation Berceaux 
d'Afrique, une organisation qui appuie les dynamiques locales de développement. Vous y trouverez des 
informations sur les activités de la Fondation. 


