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Modules pour les écoles, les professeurs et les élèves sont ravis
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Modules solaires pour les écoles des villages de Kikélé, d’Akoya, Igbomakro-Doguè, Adjimon,
Konnin, Appi.
Les modules solaires offrent de la lumière aux élèves au début de la soirée et de même à toute la population pour des activités du soir comme
les cours pour adultes, des réunions de toutes sortes etc. En plus les professeurs ont la possibilité d'utiliser un ordinateur portable, une
imprimante ...

Réalisation :
Kikélé :
Igbomakro-Doguè, Akoya, Appi, Konnin :

2019
2020

Financement :
Kikélé :
par des dons individuels
Igbomakro- Doguè, Adjimon, Akoya, Konnin : par le don de Mme W.A. (Schwalbach)
Appi :
par le don en nature de l’entreprise BAHAAU en guise de remerciement pour les nombreuses commandes
depuis 2018

Une des écoles primaires à Kikélé à sol sablonneux

Nabiou Soumanou au milieu des directeurs des écoles à Kikélé
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Financement des frais scolaires pour 36 élèves démunis à Kikélé
Septembre 2019
Au Bénin, la situation économique s'est encore dégradée. Les parents doivent payer eux-mêmes les frais des fournitures scolaires et les contributions
scolaires - jusqu'à présent mis à disposition par l'Etat. Il manque également des professeurs. Pour assurer les cours, les écoles ont engagé elles-mêmes
des professeurs qui sont payés par les parents.
A Kikélé, certaines familles n'en ont pas les moyens, de sorte que les enfants ne vont pas ou ne vont plus à l'école. Ils travaillent plutôt dans les champs
avec leurs parents.
A la demande de la direction des 2 écoles primaires et du collège à Kikélé, notre association a pris en charge les frais pour 36 élèves sur 1.083 afin de
leur permettre de poursuivre l'année scolaire qui vient de commencer et de leur assurer un bon départ pour l'avenir.
Le montant que nous avons versé à W.E ONG est utilisé comme suit :
- W.E ONG a acheté les fournitures scolaires et les a distribuées aux 36 élèves pauvres.
- W.E ONG a réglé les contributions scolaires pour les 36 élèves.

Distribution des fournitures scolaires

Ainsi la scolarisation en 2019/2020 est garantie à tous les élèves de Kikélé.
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Directement après le virement des frais scolaires par Perspektiven für Benin sur le compte de W.E ONG, le président de W.E ONG, Nabiou Soumanou
a acheté les fournitures scolaires pour les 36 élèves pauvres. Lors d’une petite fête, il les a distribuées à leurs parents qui eux-mêmes ont donné le
paquet à leur enfant. Ces 36 enfants suivent déjà les cours. Ainsi en 2019/2020 tous les enfants de Kikélé sont scolarisés.
En plus, Nabiou Soumanou et les directeurs des écoles ont promis de bien surveiller le bon usage de ces matériels.
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Don en nature – 1.000 stylos bille !
Octobre 2019
Madame H. de Riegelsberg (petite ville en Sarre/Allemagne) a donné
1.000 stylos bille de bonne qualité aux écoles de Kikélé.
« Perspektiven für Benin e.V. » les a fait transporter au Bénin par DHL.
Monsieur B., aussi de Riegelsberg, a pris en charge les frais de porto
assez élevés.

ège ! Les billes sont une vraie surprise !

Grande joie parmi les élèves du collège ! Les billes sont une vraie surprise !
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