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L’ÉQUIPE 

En France (bénévoles)
Jérôme ROBERT : Président et prof du cours débutant

Céline TOSI : Vice-Présidente et chargée de communication

Pascal DECLERCQ : Trésorier et professeur de percussions

Sabine CLEMENT :  Secrétaire

Nicolas ROSET : Prof du cours intermédiaire et membre du CA

Sophie LAJOIS : Membre du CA

+ des équipes de bénévoles ponctuelles

Au Bénin (salariés)
Mathieu OWOLABI : Directeur exécutif du CSC Okouabo

Elfrida SAGUI : Bibliothécaire

Griot COSMÉ : Animateur

et un gardien employé par une société de gardiennage

Isaline PÉRON : en service civique de août 2021 à janvier 2022

Mathis BROQUIER : en service civique en juillet/août 2022

+ des équipes de bénévoles ponctuelles
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INTRODUCTION

L’objet de l’association Okouabo est la promotion et le développe-
ment social, culturel et économique en accord avec l’environnement 
dans les pays en voie de développement, en favorisant l’installation 
de foyers d’activités.

L’association a été déclarée le 16 avril 1996 à la préfecture du Rhône.

Au Bénin, le statut d’O.N.G. (Organisation Non Gouvernementale) est 
reconnu depuis 2001.

Les activités s’exercent principalement entre le Bénin et la France.

En France, le conseil d’administration est composé de huit personnes, 
d’une dizaine de membres actifs et d’une vingtaine de personnes qui 
participent aux activités de percussions.

Entre 2009 à 2018, la fondation « Globe au Cœur » nous a apporté 
régulièrement des financements pour développer des infrastruc-
tures visant la mise en place de projets de pérennisation pour que le 
centre Okouabo de Parakou puisse à terme fonctionner en autono-
mie. 

L’année a été marquée par une baisse de revenus toujours liée à la 
crise du covid 19 principalement en France.

Un nouvel atelier de percussions a vu le jour cette année à Lyon.

Mise en place de volontariat en service civique grâce à Planète 
Urgence.
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L’ASSOCIATION  
EN FRANCE 

LES COURS DE PERCUSSIONS 

L’association organise des cours de djembé et doundoun. Nous avons 
un cours débutant et un cours intermédiaire/avancé. Un nouvel atelier 
de percussions animé par Pascal a vu le jour cette année à Lyon. 
L’idée est de monter un groupe autonome capable d’assurer des 
prestations. Il a généré peu de revenu cette année de mise en route.

Le but des cours et de l’atelier est d’enseigner le Djembé en respec-
tant les principes traditionnels de la percussion d’Afrique de l’Ouest. 
Nos tarifs accessibles permettent au plus grand nombre de s’initier 
et de se perfectionner à la pratique de ces instruments fondée sur la 
polyrythmie. Nos élèves disposent du local pour s’entraîner en dehors 
des cours ce qui est unique à Lyon.

24 élèves cette année, et 10 participants à l’atelier du mercredi.

LES STAGES ET ATELIERS  
DE PERCUSSIONS

Un stage de percussions dans le cadre des Nuits du Faso en novembre.

LES REPRÉSENTATIONS  
ET ANIMATIONS

Une seule animation, tenue de stand lors d’Africazergue mais aucun 
bénéfice pour cause d’intempérie.

Toutefois, une belle participation musicale bénévole de la Team du 
CA d’OKouabo,  lors de la journée de soutien à l’association A.B.S.S.F., 
«Africa Générac» qui a eu lieu le 22 mai dernier. Un beau quatuor pour 
ce joli dimanche de fête !
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LE BARBECUE ANNUEL

Elèves, amis, professeurs et adhérents d’Okouabo ont pu à nouveau se 
réunir autour du barbecue de fin d’année. L’occasion pour les élèves 
de montrer le travail réalisé tout au long de l’année, de partager de 
beaux moments de musique et de danse. Belle fête encore cette an-
née avec une forte participation !

VOYAGES À PARAKOU

Au mois d’avril de cette année, Sophie Lajois a passé quelques jours à 
Okouabo lors de son voyage destiné à sa nouvelle association A.B.S.S.F.

CAMPAGNE DE MICRO-DONS 
Il y a un an nous avons lancé une campagne de micro-dons à 1 euro/
mois sur la plateforme TEAMING, basée sur l’idée que «L’union fait 
la force». Nous espérions obtenir un très grand nombre de donateurs 
pour participer à pérenniser l’accueil des jeunes au Centre culturel de 
Parakou et maintenir les 4 salariés qui assurent l’activité du centre.
Malheureusement pour le moment la participation est faible 
puisque l’on compte 40 Teamers, soit 10 de moins que l’an passé 
pour des raisons d’ordre technique sur le prélèvement, problèmes que 
nous n’arrivons pas à résoudre... Nous comptons tout de même une 
cagnotte de 565 euros pour un an.
La campagne est permanente, c’est à dire que nous relançons notre 
réseaux régulièrement pour gagner de nouveaux donateurs. Nous es-
pérons que de nouveaux teamers nous rejoindront l’an prochain !
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LES SOIRÉES DE SOUTIEN  
«OKOUABO BAT LE TAMBOUR»

Les soirées «Okouabo bat le tambour» (OBT) ont pour objectif de 
faire connaître l’association à des publics variés et de récolter des 
fonds. C’est la soirée de soutien annuelle de l’association.

Des groupes de musique du monde, acceptant de jouer bénévole-
ment, permettent le grand succès des soirées OBT. Des repas africains 
sont servis.

Pas de soirée de soutien pour la troisième année consécutive en 
raison de la crise sanitaire. Nous espérons une nouvelle édition en 
2023.

DEPART/ARRIVÉE BÉNÉVOLES

Notons l’arrivée d’Isaline Péron, qui, suite à son Service Civique au 
sein d’Okouabo Parakou d’aout 2021 à janvier 2022 a tenu à pour-
suivre l’aventure ! Elle intégrera le CA dès que possible (aux prochaines 
élections) et s’investit déjà.

Nous sommes ravis, c’est une belle rencontre, son expérience, son 
dynamisme et sa jeunesse sont de vrais atouts pour Okouabo ! Nous 
espérons faire un long bout de chemin ensembles ! Bienvenue à elle !
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LE CENTRE  
SOCIO-CULTUREL  
OKOUABO À PARAKOU 

Nous avons créé en 1996 une bibliothèque à Parakou, dans le quar-
tier Albarika, à proximité d’un collège et d’une école primaire. Cette 
modeste structure est devenue depuis un Centre Socio Culturel qui 
emploie 3 salariés béninois à temps plein et un gardien de nuit.

Le bâtiment mesure environ 200 m², le terrain 1500 m². Il dispose 
d’une salle pour la bibliothèque, d’une salle informatique et d’une 
salle polyvalente de 100 m2 à l’étage pour recevoir divers événement.

Le centre est aussi doté d’une «caféte» que nous louons et d’un stu-
dio équipé pour loger des voyageurs ou des volontaires étrangers.

L’ANNÉE 2021/2022

L’année a été marquée et fortement dynamisée par la présence d’Isa-
line Péron en service civique. Une première expérience très positive. 
Beaucoup d’activités et de projets ont été menés, l’équipe de salariés 
stimulée et les enfants et jeunes extrêmement présents et volontaires.

L’équipe de bénévoles semble s’être étoffée, peut-être grâce à la pré-
sence dynamique de notre première volontaire en Service Civique. 

Notre directeur semble de plus en plus autonome, mais manque d’un 
entourage de salariés et bénévoles solides pour l’appuyer.

Utilisation des infrastructures du centre

Infrastructures Nbr de locations Nbr d’occupations
par Okouabo

Studio 1 nuitée 2 volontaires

Salle polyvalente 1 jour 53 jours

Cafète - -

Cyber café et
Salle de cours d’informatique
(10 ordinateurs, 1 imprimante,
1 onduleur, ...)
Connexion ADSL très alléatoire
> Mathieu, directeur du centre
gère aussi la partie informatique

La salle polyvalente (100 m2)
Peut acceuillir séminaires, 
conférences, fêtes, cinéma, 
activités associatives...
> A promouvoir

La cafète est ouverte le midi 
et en fin d’après midi.
Elle propose boisson et repas 
> Pauline cuisine et sert
 les clients...

Le studio équipé de 25m2.
(lit double, gazinière, frigo,
douche et lavabo)
A louer en toute saison !

La cour (1500m2)
les activités du centre 
s’y pratiquent (jeux, sport)
Et des fêtes s’y organisent.

La bibliothèque (80 m2)
3 000 ouvrages scolaires, romans
BD, album jeunesse
5000 personnes/an 
> Elfrida est bibliothécaire et Griot
aide bibliothécaire et animateur 

La petite scène
construite en béton
accueille les artistes 
en tout genre
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LA BIBLIOTHÈQUE 

La fréquentation est en baisse par rapport aux années précédentes, 
avec 1650 lecteurs en moins par rapport à l’an passé. On note malgré 
cela une augmentation du nombre de filles depuis 3 ans. Une bonne 
nouvelle !

Les activités et animations autour du livre pour les plus jeunes ne 
sont pas fréquentées. Les enfants ont peur de lire devant leurs cama-
rades. Leur faible niveau en lecture en est la cause. Et la bibliothé-
caire n’a pas trouvé les ressources nécessaires pour les accompagner 
dans le plaisir de lire.

Nous sommes toujours en attente d’amélioration des performances 
de notre bibliothécaire. Peu de progression malgré les formations ef-
fectuées.

Soulignons toujours l’insuffisance d’ouvrages (scolaires, universitaires 
et romans, albums…).  Nous avons une forte demande de la part des 
usagers. Nous avons besoin d’ouvrages pour renforcer les rayons de 
la bibliothèque mais le budget nous fait défault.

Notons qu’un grand nombre de parents et enfants n’arrivant pas à 
payer les fournitures scolaires, la scolarité et même le petit déjeu-
ner demande de l’aide à Okouabo. Ce fait n’est pas nouveau et nous 
faisons au mieux en fonction de nos moyens pour répondre à cette 
situation. 

Évolution de la fréquentation de la bibliothèque

Détails de fréquentation sur l’année

Années Garçons Filles Total

2015-2016 7872 4516 12 388

2016-2017 8028 6093 14 121

2017-2018 10 853 10 853

2018-2019 9061 4839 13 918

2019-2020 6 407 3 103 9 556

2020-2021 6 754 3 401 10 204

2021-2022 5 155 3 399 8 554

Désignations Masculin Féminin

Elèves du secondaire 4 883 3371

Etudiants 246 20

Enseignants 4

Autres 30

Total 4 093 3 617

TOTAL général 8 554
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CLUB DÉBATS

Une initiative qui a vu le jour en 2018 au centre. L’idée est que des 
jeunes filles et garçons entre 11 et 20 ans se rencontrent et soient libres 
de s’exprimer, en défendant leurs idées, en apprenant à argumenter.  
Nous constatons cette année que les jeunes s’organisent de façon 
hiérarchique et «dogmatique», ce qui ne permet pas la libre expres-
sion et l’égalité de temps de parole. Comportement qui n’est pas en 
accord avec nos valeurs. Nous devrons en discuter avac eux.

LE POTAGER

Cette année l’activité s’est concentrée sur la culture de l’artémisia, 
des oranges et haricots, redistribués aux enfants. Suite au taux éle-

vé du paludisme, nous avons enregistré une forte demande pour la 
tisane. Don de l’artémisia à une vingtaine de familles dans le besoin. 
Quelques plantes médicinales ont été déjà mises en terre également. 
Nous continuons à chercher d’autres plantes et à les faire venir.

PROJECTION DE FILMS 

Cette année nous avons diffusé 5 courts métrages sur l’environne-
ment, et 15 dessins animés. Les enfants étaient présents, au total ils 
étaient 440, dont 134 filles et 306 garçons. Ces projections se tiennent 
dans l’enceinte de la bibliothèque.

134 FILLES ET 306 GARÇONS 

ONT PARTICIPÉ !
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LE CYBER ET L’INFORMATIQUE

Faible fréquentation encore cette année malgré une connexion deve-
nue fiable grâce à l’électricité solaire et un équipement d’une dizaine 
d’ordinateurs et d’une connexion Haut Débit. 436 personnes sont 
venues au Cyber dont 132 filles. 2 apprenantes en informatiques 
seulement cette année. C’est très peu. Trouvons le moyen de déve-
lopper cette activité afin de former les jeunes et obtenir des fonds.

ALPHABÉTISATION

Des cours d’alphabétisations sont menés par Daniel, bénévole depuis 
de nombreuses années maintenant. Les cours se déroulent : mardi, 
jeudi et vendredi dans l’après-midi. Nous avons eu cette année 140 
femmes et 17 hommes comme apprenants. La couche dominante 
est : les femmes artisanes dont l’âge est compris entre 16 et 60 ans.

LA CAFÈTE

Nous avons effectué des travaux de réfection à la cafète (soudure,  me-
nuiserie, plomberie, maçonnerie et peinture). Un nouveau frigo a été 
acheté, les ustensiles de cuisine également. En novembre, un contrat a 
été signé avec le nouveau locataire après paiement d’une caution de 3 
mois, ce qui a permis la réouverture de la cafète le 16 décembre 2021. 
Ce nouveau locataire à mi-chemin n’a plus honoré son engagement. Du 
coup une nouvelle disposition a été prise pour relancer la cafète. 

Mme Mariam se chargera désormais de faire à manger et de le vendre 
à son propre compte. Son activité est exonérée du loyer, en contrepar-
tie elle va nous vendre les boissons mise à sa disposition. 

CLUB THÉÂTRE

Le groupe est composé de 9 membres, 5 garçons et 4 filles. Il répète 
à partir de 17h au centre Okouabo. Ils ont formé des jeunes qui étaient 
au rendez-vous de nos différents événements pour des mises en scènes.

LES BÉNÉVOLES

Bienvenu, Aurel, Abdoulaye, Kadiri, Xavier, Saley, Samirath, ont partici-
pé à l’organisation et à la réussite des évènements du 11 et du 22 Mai. 
Il s’agit de la soirée BOB et de la journée d’exposition de l’œuvre d’art. 
Globalement, les Bénévoles étaient toujours présents autour de 
l’équipe de salariés et volontaires pendant et après les différentes 
activités ou évènements.140 FEMMES ET 17HOMMES 

ONT PARTICIPÉ !
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LES JOURNÉES LOISIRS

L’animation auprès des enfants et jeunes d’Albarika a connu un véri-
table essor cette année, grâce à l’arrivée d’Isaline en Service Civique. 
En effet, Isaline a apporté une énergie et un savoir faire qui ont trans-
formé les journées loisirs (mercredis et samedis) et les vacances sco-
laires. Elfrida et Griot ont été formés par Isaline tout au long de son 
séjour afin de poursuivre les améliorations apportées, une fois son 
service civique terminé.

Artisanat, bricolage, dessin, projections de films, conte, lecture, 
soutien scolaire, danse, théâtre, jeux de groupe, tournois sportifs, 
sensibilisation à l’environnement… pour le bonheur des petits et 
des grands !

Pendant les vacances scolaires d’été, un programme journalier riche 
et varié a attiré de nombreux enfants, à tel point qu’il a été difficile 
d’accueillir tout le monde. Nous aurions besoin d’employer un ani-
mateur supplémentaire sur les périodes de vacances, malheureuse-
ment le budget ne nous le permet pas.

1 030 FILLES ET 773 GARÇONS 

ONT PARTICIPÉ !

623 FILLES ET

 953 GARÇONS 

ONT PARTICIPÉS !
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LES ÉVÉNEMENTS 

JOURNÉE DE RENTRÉE CULTURELLE

Au-delà de son caractère culturel, la 7è édition de la rentrée culturelle a 
été plus festive et de réjouissance populaire. Le 30 octobre 2021 à 9h 
déjà, le centre a commencé par vibrer aux sons des tambours, danses 
traditionnelles, Slam, chorégraphie,….et de la musique. Avec un chro-
nogramme très alléchant, bénévoles et personnel, ont réservé un ac-
cueil très chaleureux au public du centre Okouabo toute la journée. Ce 
public a eu droit à un mot de bienvenue, et de la présentation som-
maire du centre depuis sa création jusqu’à’ nos jours. Après ce passage 
du directeur, tous les responsables (Elfrida, Griot, Aurel, Roufaï, Isaline) 
intervenant dans les activités du centre ont pris la parole à tour de rôle 
pour dire ce qu’ils font comme activités. 

Le thème : L’importance de la culture dans le système éducatif, a 
retenu l’attention de plus d’un. L’équipe de débat composée de filles 
et de garçons a émerveillé le public, avec des arguments convaincants 
chacun était libre de s’exprimer devant son auditoire.

La journée s’est soldée par une collation offerte aux membres du co-
mité d’organisation.

ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

Le 18 septembre, nous avons organisé la journée de l’environnement. 
Dans la matinée il y a eu une campagne de salubrité dans le centre. 
L’après midi, nous avons entretenu les enfants pendant 1h30 sur les 
comportements qu’ils doivent adopter vis-à-vis de l’environnement. 

Des conseils leur ont été donnés pour préserver l’environnement. 

FÊTE DE NOËL 

A l’instar des enfants du monde entier, l’ONG Okouabo dont le siège 
est à Albarika a mis la joie dans les cœurs des enfants dudit quartier. 
Une fête a été organisée à leur honneur le vendredi 24 décembre 
2021 à 15h. 

Avec un programme alléchant en plus des activités culturelles, plus de 
deux cent enfants ont reçu des cadeaux offerts par le père Noël. Nous 
étions dans le doute d’avoir cet effectif, suite à l’alerte qui a été don-
née par rapport au cas de Covid. Mais la réjouissance était au comble. 
La cérémonie s’est soldée par le partage d’une collation. Nous remer-
cions tous les bénévoles, la volontaire Isaline, les enfants, les parents 
et tout le personnel d’Okouabo. Le rendez-vous est pris pour l’année 
prochaine.

231 ENFANTS 

ONT PARTICIPÉ !
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PREMIÈRE ! UNE EXCURSION DES ENFANTS DU CENTRE

Une excursion a permis à une trentaine d’enfants de découvrir la 
nature en sortant du quartier Albarika. Le 29 décembre 2021 à 10h, 
Isaline, les bénévoles et le personnel ont fait une sortie sur certains 
sites touristiques des communes de Parakou et de N’Dali. Les diffé-
rents sites visités sont : Le rucher à Komiguéa dans la commune de 
N’Dali, le monastère et les anacardiers dans le commune de Parakou. 
A bord d’un mini-bus et du véhicule du directeur, ces enfants ont fait 
ce parcourt touristique pendant 1h30. Le dernier site qui leur a servi 
de cadre pour camper est : les anacardiers. Les enfants se sont se bien 
amusés avec des jeux divers grâce à l’équipe d’Okouabo. Un repas fra-
ternel a été partagé avec la dégustation du miel Bio. Les enfants ont 
eu droit à quelques pots de Yaourts produits et livrés par les moniales 
du Monastère. Nous remercions toute l’équipe, les parents et tous les 
enfants qui ont participé à cette excursion.

TANDEM SOLIDAIRE

Tandems Solidaires est une action d’éducation à la citoyenneté et 
à la solidarité internationale. L’idée de l’association organisatrice 
A.B.S.S.F. (dont notre membre du CA Sophie est aussi membre), 
a été de mettre en lien des enfants du centre aéré de la commune 
de GÉNÉRAC en France (34) avec des enfants du centre Okouabo de 
Parakou afin de travailler parallèlement sur une œuvre d’art compo-
sée entièrement de matériaux recyclés. Le but, sensibiliser les enfants 
à la protection de l’environnement, à l’expression artistique et per-
mettre la découverte d’une autre culture. C’est Bienvenu M’Po un 
artiste béninois, fréquentant Okouabo depuis son plus jeune âge, 
qui a été choisit pour accompagner les enfants dans ce projet ar-
tistique et environnemental. Il a été rémunéré pour cela grâce au 
budget alloué par le partenariat. Les enfants ont pu échanger par 

appel vidéo à plusieurs reprises pendant les 3 mois de réalisation.  
L’opération a été un succès. Nous remercions A.B.S.S.F pour cette op-
portunité.
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VISITE D’UNE FAMILLE FRANCO-BÉNINOISE

Le centre a eu le plaisir d’accueillir la famille de Stéphane. Au nombre 
cinq, cette famille a passé une semaine avec les enfants au centre. 
Elle a aussi apporté quelques fournitures scolaires pour encourager les 
enfants qui participeront aux concours de Podium vacances. Mathis, 
notre volontaire en Service Civique a eu la chance de les rencontrer.

FÊTE DE LA ST VALENTIN
Le 14 février, l’APAHP (association de couturier.res) a honoré les ap-
prentis de son corps de métier. Ceux-ci ont organisé des retrouvailles 
culturelles et artistiques, couronnées par un grand défilé de mode. Cet 
événement a permis de montrer le talent caché en chacun d’eux. Il 
est désormais clair pour tout artisan, que ce corps de métier a un fort 
potentiel artistique. 

FÊTE DU SÉSAME 

Le comité d’organisation, composé de 5 membres (APAHP représen-
tée par 4 membres et Okouabo représenté par 1 membre plus des 
bénévoles) a retenu la date du 26 Mars 2022 pour la 7è édition du 
championnat de décorticage de Sésame. La journée a démarré avec 
une grande caravane dans la ville. Après une série d’allocutions, le 
jury a supervisé le championnat. La bataille été rude pour le jury 
pour départager les Ex aequo. Pendant ce temps les apprentis cou-
turiers égayaient le public avec de la bonne ambiance (danses tra-
ditionnelles, chorégraphies, sketchs, ballets, défilés de mode…). 
Nous avons noté la forte présence de certains invités de marque, à 
cette journée (opérateurs économiques, docteurs, commerçants, vo-
lontaire de P.U. et autorité locale). En bref une bonne édition.
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CONCOURS DE RAMASSAGE DE DÉCHETS PLASTIQUES

Un concours de ramassage des sachets plastiques a été organisé au 
cours de la même année. C’est une activité entièrement financée par 
le partenariat Parakou-Orléans. L’objectif était de rendre notre cadre-
de vie sein et propre. A travers cette initiative les organisateurs, les-
partenaires et les élus locaux entendent amorcer le développement et 
conscientiser la population. 150 candidats ont participé à ce concours.
La délibération et la remise des prix aux 5 premiers candidats ont été 
faites en présence des autorités de la commune de Parakou et des PTF.

PODIUM VACANCES

L’édition du podium vacances de cette année a été mémorable et res-
tera dans les annales. Tout s’est bien passé, malgré de la pluie. Les bé-
névoles, Saley, Bienvenu, Aurel, Boyer, Abdoulaye, Kadiri, Xavier, Arikè 
ont fortement participé à l’organisation et à la réussite. Cinq enfants 
ont été récompensés pour cette édition.

ÉTAT DU BATI 

- Infiltration d’eau sur la dalle du R+1 
- Le toit des bâtiments a de petites fuites d’eaux  
- Dégradation du podium fabriqué en matériaux précaires  
- Court circuit qui a endommagé un certain nombre de matériel



RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 2020-2021   17

VOLONTAIRES

CONGÉS SOLIDAIRE

Planète Urgence a envoyé une volontaire au centre Okouabo de 
Parakou. Mme Anaïs DUBOIS est venue donner une formation à de 
jeunes entrepreneurs ou futurs jeunes entrepreneurs sur la gestion de 
projets. Cette formation s’est déroulée sur une période de 10 jours au-
près trois jeunes femmes et cinq jeunes hommes. Nous la remercions 
pour l’intérêt qu’elle a porté à notre association.

NOUVEAU : LES SERVICES CIVIQUES

ISALINE PÉRON 

En août 2021 Okouabo a accueilli sa première volontaire dans le 
cadre du service civique. Cela a pu être possible grâce à Planète 
Urgence avec qui nous sommes déjà en partenariat sur les congés 
solidaires. Isaline PÉRON, 25 ans, a démarré son service civique à 
Okouabo Parakou le 3 août 2021 et terminé fin Janvier 2022.  Dotée 
d’expériences en animations dans le milieu social, et d’une énergie 
communicative, elle a apporté beaucoup à la dynamique du centre 
pendant ces 6 mois à Parakou. Elle était chargée de participer à :

- développer la communication (réseaux sociaux, communication in-
terne et externe)

- développer de nouvelles animations
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- dynamiser les activités existantes 

- élaborer des budgets prévisionnels pour le pôle animation 

- contribuer à la recherche de source de financement (pour un projet 
particulier et/ou pour un projet lucratif ) 

- faire gagner en autonomie chaque membre de l’équipe du centre de 
Parakou (animations, organisation...) 

Voici comment elle parle de son expérience :

Le 7 aout 2021, je débarque au centre Okouabo à Parakou. Je suis tout de 
suite frappée par l’accueil qu’on m’y fait : des sourires à gogo et tellement 
d’énergies positives. J’allais partager mon quotidien avec des personnes 
dont j’avais tout à apprendre. 

Alors au début, il faut prendre son temps pour capter les rôles de chacun. 
Il faut aussi laisser les enfants nous apprivoiser. Travailler avec les enfants 
d’Okouabo, c’est premièrement prendre le temps de comprendre leur 
fonctionnement, puis apprendre autant d’eux qu’ils apprendront de toi. 

Prendre du temps également pour accepter ce choc culturel et le com-
prendre. Heureusement pour moi, j’ai été accompagné par Mathieu, le 
directeur exécutif d’Okouabo sur cette question-là. C’est tellement im-
portant de pouvoir partager et échanger lorsque cela devient difficile à 
porter. 

Les semaines passent et je me sens de plus en plus à l’aise. Les enfants 
sont motivés, tout le temps, pour tout. Ils posent beaucoup de questions 
auxquelles j’essaye de répondre le plus possible. Ce sont des moments 
privilégiés, nous partageons nos expériences, nos croyances, nos pensées. 

Les réunions s’enchaînent et nous tentons, en équipe, d’apporter quelques 
améliorations sur des problématiques visées : communication, animation, 
organisation. C’est si bien d’appartenir à un groupe ayant un objectif 
commun. 

Il ne se passe pas une semaine sans qu’il soit organisé un moment convi-
vial, un moment où l’on danse, où l’on chante. A Okouabo, la musique 

rassemble les gens. Sur le podium, les enfants ne font plus qu’un. 

Je n’avais jamais ressenti autant d’émotions en si peu de temps. Être tata 
Isa aux yeux des enfants n’a pas de prix. Je garderai en mémoire leurs vi-
sages et nos moments pendant très longtemps. J’ai eu cette chance là de 
vivre ça et je les remercie. 

 

MATHIS BROQUIER

A la suite d’Isaline, Mathis, 19 ans, a souhaité se lancer dans cette 
aventure. Il est arrivée le 1er juillet à Cotonou.

Malheureusement, après deux mois et demi de mission, il a souhaité 
rentrer en France. Le choc culturel, l’éloignement de sa famille, de ses 
racines et de ses repères l’ont beaucoup éprouvé. Il est vrai qu’il s’agit 
d’une expérience humaine intense et déstabilisante qui nécessite une 
certaine maturité. Nous comprenons sa décision et lui souhaitons une 
bonne continuation.
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En France :

A l’heure où nous écrivons, les cours de percussions en France ont 
repris mais le taux d’inscription n’est pas encore connu. Nous pré-
voyons d’organiser une soirée de soutien en mars 2023.

Les finances sont insuffisantes depuis le Covid. Nos ressources se 
sont amenuisées en deux ans et nous ne savons pas si nous pourrons 
assumer financièrement le budget de fonctionnement sur l’année 
2022/2023.

Après 25 ans d’activités et presque autant à développer les ressources 
lucratives du centre Okouabo de Parakou pour qu’il devienne auto-
nome en terme de fonctionnement. Force est de constater que nous 
n’y sommes pas arrivé avec les méthodes mises en place.  

Nous pensons consacrer du temps pour trouver des fonds (donations 
ou subventions) pour assurer les frais de fonctionnement de notre 
foyer d’activité Parakois qui s’élèvent entre 7 000 et 10 000 euros 
par an. L’idée serait de créer des dossiers, d’obtenir des fonds puis 
de former nos membres et salariés Parakois pour qu’ils puissent s’en 
occuper seuls. 

Toutefois, n’ayant aucune certitude sur l’obtention de ces finance-
ments et sachant que de toute façon nous n’en auront pas cette 
année, nous sommes obligés d’envisager d’anticiper le manque de 
moyen. Des discussions vont bientôt démarrer afin de préparer des 
changements.

Parmi les choses positives, la mise en place de volontaire en 
Service Civique est une vraie chance, et nous redonne des forces 
pour avancer, au Bénin comme en France.

Au Bénin :

Notre président, Jérôme Robert va dédier 2 mois de son temps au 
centre Okouabo, du 22 novembre 2022 au 20 janvier 2023. Cette op-
portunité va permettre de renforcer les liens et travailler efficace-
ment à préparer l’avenir, aborder les changements structurels, et aller 
vers l’autonomie du centre.

L’équipe de bénévoles semble s’être étoffée cette année, peut-être 
grâce à la présence dynamique de notre première volontaire en 
Service Civique. Œuvrons pour que cela soit durable.

PERSPECTIVES 2022-2023
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