
L’AHSM en 2016 
En missions au Bénin

 
•La mission de février 
a permis l’installation 

et la mise en service du 
bloc dentaire à la clinique 

du Bon Samaritain 
(PORTO-NOVO).
•Puis un examen approfondi 
de la faisabilité de l‘Unité 
Villageoise de Santé à 
IDJOU (KETOU) a pu être 
réalisé sur place.

•Mission de maître d’oeuvre de la construction d’un 
préau/réfectoire polyvalent à l’école La Fouquette 
d’ATHIÉMÉ.
•En outre 3 classes ont été rendues opérationnelles 
au collège d’ATHIÉMÉ (et bientôt 4).
•Ferme agro-pastorale de l’abbé Pascal à SÈ : une 
visite a confirmé le fonctionnement satisfaisant de 
l’activité de maraîchage.
•A la suite d’une rencontre avec le directeur des 
écoles de POSSOTOMÉ, l’AHSM a acheté et 
fourni : papier, stylos, craies blanches et couleurs, 
ciseaux, colle, javel, savon, essuie mains, lessive, eau 
oxygénée, alcool, compresses, sparadrap …
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Les projets 

• En cours : une mission 
médicale est partie en 
octobre : visites et contrôles 
à l’école des aveugles de 
PARAKOU, au dispensaire de 
BARI, à l’école d’IDJOU ; des 
soins éventuels pourraient 
être payés par l’AHSM. 

• Construction de latrines et 
d'une "paillote d'attente" 
pour le centre de soins de 
BARI 

• Installation d’un équipement 
solaire pour l'électrification 
du centre de soins de BARI 
et la construction de 2 
classes maternelles en 
remplacement de la paillote 
à SEMOUGBATO/ BOPA. 
Travaux étalés sur 2 ans.

LE (nouveau) FON 
 Actions Humanitaires en Santé Mentale 

      Santé Publique et Vie Sociale

N° 16

novembre 
2016

mars/avril

Le FON refait 
surface 

A la demande  de certains 
adhérents, un comité est mis en 
place pour élaborer et diffuser une 
feuille trimestrielle : le Fon ! 

N’oublions pas que le FON est un 
des principaux dialectes du 
Bénin ! 

Ainsi donc … 
…nous espérons pouvoir vous faire 
mieux connaître les différentes 
actions menées tant au Bénin  
qu’au Pays Basque par votre 
association.

fév
rie

r



•Une réunion avec les pêcheurs du lac AHÉMÉ s’est tenue en vue 
d’un projet de développement de vivier naturel en partenariat avec 
le lycée agricole de St Pée-sur-Nivelle - voir CR de l’AG  2016-.

•Notre Président a procédé à des démarches administratives en vue 
de se conformer à la nouvelle règlementation béninoise des 
associations et ONG (il reste encore des formalités…).
•La dernière main a été mise au dossier technique de réalisation du 
centre de soins de IDJOU : «Unité Villageoise de Santé».

✦Organisation des 2èmes journées médicales de PARAKOU (une 
centaine de participants) sur les thèmes :
       - maladies endocriniennes, métaboliques et hypertensives
       - pathologie tumorale
✦Partenariat avec l’IUT de Bayonne (BTS Gestion) : des étudiantes 
étudient la collecte des eaux pluviales à POSSOTOMÉ

L’AHSM s’est déployée au Pays Basque !
•Nous étions présents à ARNAGA : le marché aux plantes en juin et 
les journées du Patrimoine en septembre avec tenue d’un stand 
boisson-restauration
• … et à CAMBO, pour la fête du Gâteau Basque.
•L’AHSM organise le marché de Noël de Cambo  les 10 et 11 
décembre (notez-le !).

Topographie des actions et projets au Bénin 
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Les projets (suite)
• Construction de latrines pour 

l'école de GANGAMOU. 

6ème Congrès de psychiatrie 
2017 (13 au 15/02) : 

« Les mythes sociétaux ont-ils une 
valeur thérapeutique ? » ; avec 
une mission médicale connexe, 
en santé mentale. 

En partenariat avec l'IUT de 

Bayonne,4 étudiantes partiront 
pour amener des fournitures 
scolaires, et faire de 
l'alphabétisation dans des 
ateliers de couture de 
POSSOTOMÉ. 

Conteneur : 

de 70 m3, il est parti 
récemment : matelas, lits 
médicalisés, fauteuils roulants, 
jouets, effets vestimentaires ! 
Pour des centres de santé, 
orphelinats, dispensaires, 
écoles…

août

et toujours :

Action d’information 

l’AHSM a fait une intervention 
dans le cadre de la semaine 
missionnaire européenne au 
collège LARGENTÉ à Bayonne.
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