
Ladji est un quartier défavorisé de 
Cotonou au Bénin,  au bord du lac 
Nokoué. 

Geneviève, notre Présidente, et  Lysiane 
 lors d’une séance de sensibilisation contre le paludisme 

Séance  de vaccinations en présence  d’André,  Vice Président 
 et Représentant en France de  l’ONG « La Vie Nouvelle » 

ACTIONS AU CENTRE 
 
• Sensibilisation au Paludisme, à la 
 Tuberculose, au Sida, à la contraception  
• Vaccinations  
• Cours sur l’hygiène 

• Initiation à l’informatique pour les jeunes 
 adultes 

• plantation d’arbres ….  

Un Espoir pour  Ladji 
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11 B Chemin des Olivettes 

30340 ST PRIVAT DES VIEUX 

 
genevieve.ponge30@gmail.com 

Tél. : 04.66.61.89.24 - 06.08.03.72.08 

 
Retrouvez nous sur : 

www.Ladji-benin.fr  

 
 
 
 

Cours d’informatique  
avec les ordinateurs  remis par des donateurs  



NOTRE OBJECTIF  
• Participer à l’amélioration de la qualité 
 de vie et de santé de la population de 
 Ladji au Bénin, et poursuivre l’agrandis-
 sement du «Centre Médico social et Ma-
 ternité» 

• Soutenir l’ONG béninoise « La Vie 
 Nouvelle» dans ses projets et ses actions.  

Le Centre en 2004, 2014, 2016 

HISTORIQUE  
Notre association a pris le relais d’une 
association iséroise, l’URIA, qui a permis au 
Centre de voir le jour en 2005 avec la 
contribution d’acteurs français et belges. 

NOS ACTIONS  
Depuis 2013 nous avons participé à : 
 

o la construction d'un local pour stocker les 
 médicaments, 
o l'achat d'un groupe électrogène pour 
 éclairer  le Centre en permanence, 
o envoi de containers, avec l’aide d’une 
 autre  association 
o la poursuite de la construction du 1er 
 étage  
o  des voyages réguliers pour suivre sur place 
 l’évolution de la construction  
 

Ceci grâce aux adhésions, dons et notre Salon 

« Saveurs et Traditions »  
qui se tient tous les 2ème week-end d’octobre à 
St Privat des Vieux 

 « le Centre Médico social et Maternité » est 
équipé : 

 
o  d’une maternité (400 naissances 
 par an), 
o d’une unité d’échographie,   
o d’une salle de consultations,  
o d’un laboratoire,  
o d’une pharmacie,  
o d’un abri pour les activités de 
 vaccinations et de sensibilisation 
 au  Paludisme, 
o d’une salle de petits soins,  
o de deux salles d’hospitalisation 
 pouvant accueillir une dizaine de 
 malades,  
o d’un échographe. 

Adhérez à notre Association 
 
Nom : .................................................................... 
....................................................................... 
 
 
Prénom : ......................................................... 
 
Tél. : ................................................................ 
 
E-mail : ................................................................ 
................................................................ 
 
 
Je verse à un don. Il est déductible de mes 
impôts, Articles 200, 238bis et 885-0Vbis A du 
Code Général des Impôts (CGI).  
 
Montant du don :  
 
............................................... 
 
 
J'adhère à Un Espoir pour Ladji. 
 
 Adhésion 25 € 

 
 
Joindre un chèque à « Un Espoir pour Ladji » 

 
 

Merci.  
Nous récupérons :   
Ordinateurs, téléphones portables, matériel 
médical, vêtements d’été, fournitures 
scolaires, lunettes ….. 

Le docteur Théophile Hounhouédo,  
Directeur Exécutif  de l’ONG, 

 « la Vie Nouvelle » 

est le seul médecin du Centre.  
 

Il est à l’origine de la construction du Centre,  à la 
création d’une nouvelle école, au développement  
rural (ferme pédagogique) …. 
Il est entouré d’un docteur en pharmacie,  
d’une sage femme et  d’aides soignantes.  
 
Il accueille élèves infirmiers et éducateurs 
spécialisés de France et d’autres pays. 


