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Ou se situe le Bénin ? 



Ladji se situe dans la 
banlieue de Cotonou 



C’est en avril 1999 qu’a eu lieu la première rencontre avec le Docteur 
Théophile Hounhouédo (Directeur exécutif de l’ONG « la Vie Nouvelle » 
implantée à Ladji, au bord du lac Nokoué, dans une banlieue très défavorisée 
de Cotonou au Bénin et André Chevallereau, (Président de l’association URIA) 
association située en Isère. 
 
C’est par Nathalie, une fille d’André qui travaillait dans un hôpital où les lits, 
tables, chaises …. devaient être renouvelés que le contact a été pris par 
l’intermédiaire d’ Internet pour le proposer à une association.  
 
L’envoi n’a jamais été effectué car l’association URIA n’avait pas suffisamment 
de moyens pour payer un container, mais la RENCONTRE avec le Dr Théophile 
s’est réalisée. 
 
Les conditions de notre collaboration ont été formalisées dans une 
Convention et la décision d’aider à la construction d’un Centre Médico social 
adapté aux besoins de la population fut prise en commun. 

HISTORIQUE 



Le dispensaire de Ladji en 1999   
 
Les pneus servent à rehausser la chaussée en période d’inondations mais le cabinet était inondé régulièrement 



Le dispensaire de Ladji en 1999 (à gauche derrière l’arbre)   
 



La salle d’accouchement en 2002 



De 1999 à 2005 des actions ont été menées par l’URIA pour construire le rez-de-
chaussée du Centre : 

 

• Envois de médicaments (possibles pendant cette période), 

• Vente de tee-shirts,  

• Organisation de marchés africains, soirées africaines avec repas et musique 
africaine 

• Organisation de spectacles (concert de violoncelles Paris, soirée théâtrale sur Lyon 
à l’initiative du Rotary Lyon Parc,) 

. … dons 

 

D’autres partenaires français et européens ont également apporté leur aide 
ponctuellement.   

 

 

Ci-après photos de l’évolution de la construction du Centre 



2003 
début des travaux du Centre médico social 

Premier coup de pioche 

Fabrication de briques sur place 
Pour prévenir des inondations, le Centre a été construit sur 

pilotis après études géologiques 



Evolution des travaux de 2003 à 2005 

Tranchée pour arrivée de l’eau au Centre (fin 2004) André et sa fille Alexandra 



2005 

Le rez-de-chaussée n’est pas terminé mais le 
Centre médical fonctionne déjà. 



En période d’inondations, le Centre est hors d’eau 

2005 

Fin 2005, le rez-de-chaussée du « Centre » est terminé 



Juin 2011 !!! 

Geneviève et Lysiane Ponge se sont rendues au Centre Médico 
Social et maternité à Ladji, lieu où Lysiane a effectué un stage 
en tant qu’Educateur en 2003. 
 



A son retour Geneviève veut s’impliquer. 

 

Geneviève, Bernard, Lysiane rencontrent André et Bernadette (secrétaire 
de l’URIA), tous ensemble ils décident de créer « Un Espoir pour Ladji ». 

 

L’association URIA ne dispose plus suffisamment de membres « actifs ».   

L’association est close.  

 

Plusieurs membres de l’URIA rejoignent la nouvelle association.   

 



L’association est créée le 3 décembre 2011 avec 5 membres.  
 
Nous sommes aujourd’hui une soixantaine d’adhérents.  
 
Geneviève est Présidente, André vice Président. 
Le siège est situé à St Privat des Vieux, 11 B Chemin des Olivettes 30340 
 
Devant le nombre croissant de malades fréquentant le « Centre », il a 
été décidé en Assemblée Générale que notre association se consacrerait 
dans un premier temps à la construction du 1er étage. 



Le centre en 2014 

Début des travaux du 1er étage 



2014 

Les murs du 1er étage commencent à 
s’élever. 
 
La dalle devient urgente car en période 
de pluies l’eau  s’infiltre. Ils doivent 
écoper en permanence.   



Début 2015 ….. Préparatifs pour couler la dalle du 1er étage 



Enfin, …. le 15 juillet 2015 la dalle est coulée 



2015 (septembre) 
Travaux d’étanchéité de la dalle 

  

Septembre 2015 : le toit de la paillotte où ont lieu les 
vaccinations est refait pour dégager le balcon du 1er étage 



Le « Centre » en juin 2016,  

Bernard et le Dr Théophile 

Comme à son habitude,  
Bernard n’est pas resté inactif pendant son séjour ….. 

 



2017 
Le 1er étage est sur le point d’être terminé 

Les poulets sont peints pour ne pas être dévorés par les  rapaces  

Margoulliat 



Le docteur Théophile entouré d’une partie du personnel (2017) 



Jeunes stagiaires et personnes 
fréquentant le « Centre » pour les 
cours en informatique 



Le «Centre» 

Il est pourvu de :  

 

• 5 salles d’hospitalisation (3 à 4 lits par salle) (rdc et 1er) 

• 1 chambre individuelle (1er) 

• 1 salle de préparation à l’accouchement jumelée avec la salle d’accouchement (rdc) 

• 3 salles (consultations, petits soins) (rdc) 

• 1 pharmacie (rdc) 

• 1 bureau pour la Caisse (rdc) 

• 1 stockage pharmacie au (1er) 

• 1 grande salle de réunions (1er) 

• 1 paillotte pour la vaccination (entrée) 

• 1 laboratoire (1er) 

• 1 salle d’échographie  

• 1 bureau pour Théophile (rdc) 

• 1 bureau pour le comptable 

• 1 salle de garde pour le personnel 

• Dépendances  

 



Rez-de-chaussée du « Centre » 

Pharmacie sur la droite en entrant 

Caisse sur la gauche en entrant 



Rez-de-chaussée du « Centre » 

Salle de soins 

Des naissances pendant le séjour des adhérents et des stagiaires  



«Bienvenu» le Comptable, avec en premier plan un intervenant extérieur 

Premier étage du « Centre » 



Spéctrophotomètre 

Microscope 

Premier étage du « Centre » 

De nouveaux matériels ont été 
achetés grâce à la subvention 



Premier étage du « Centre » 



Premier étage du « Centre » 

Salle de réunions 



Sur le toit du « Centre » 

Réservoir d’eau avec surpresseur 



Vues depuis le toit 

(suite) 



Devant le Centre » 

Fabrication de briques pour la construction de l’Ecole  

Vente de  
« plats cuisinés »  

Le crocodile de 
« Théo »  



Devant le Centre » 

Le Zangbeto « divinité de la nuit » 
venu pour la fête lors d’un enterrement    





A Ladji, pas de ramassage des ordures bien que  
« la Vie Nouvelle » ait travaillé pendant longtemps 

pour organiser la pré-collecte des ordures sans 
résultats (benne bleue)  

jamais enlevée par la Mairie lorsqu’elle est pleine 
 

Les cochons du quartier s’en nourrissent   
 

Le comble, …Les déchets de la Ville de Cotonou sont 
déchargés à Ladji !!!!! 

 
 



Le Docteur Théophile est  : 

• Directeur Exécutif de l’ONG « La Vie Nouvelle » 

• Président du WANASO (Réseau Ouest africain des ONG d’action contre le 
 Sida) qui œuvre pour la prévention du Sida dans tous les pays d’Afrique de 
 l’Ouest. 

• Président du CA de la PFN–OSC/V-RSS (plateforme nationale des 
 organisations de la société civile pour le vaccination et le renforcement du  système de 
 santé) 

 
Il est entouré d’une équipe d'infirmière, aide soignantes, stagiaires, sage 
femme. 

Chaque année environ 400 enfants voient le jour à la Maternité du « Centre 
Médico Social ».  

Des soins quotidiens sont apportés contre le paludisme, choléra, sida, 
tuberculose.. vaccination de la population, conseils en matière d’hygiène  … 

 

Le Dr Théophile Hounhouédo, le seul médecin du Centre est le pilier de Ladji : 
 

 



1. Dans le domaine de la santé 



Sensibilisation au paludisme 



Sensibilisation à la contraception 



Une mère et son enfant  en attente de 

la séance de  vaccination. 

 

Surveillance 

de la courbe 

de poids 

  

 

Vaccinations 



Formation de stagiaires infirmiers – infirmières 

Chaque année, le Dr Hounhouédo reçoit pour 4 à 5 semaines des étudiants de 

France, Belgique,…. Canada, Bénin (futurs médecins, sociologues)  

 

Pour la France et la Belgique, André Chevallereau est chargé de représenter le 

Docteur pour rencontrer les écoles et les futures infirmières 

 

Depuis  2007 des étudiantes de la Croix Rouge de Lyon, Grenoble, St Etienne, 

se rendent à Ladji après avoir signé une convention entre leur école et l’ONG  

« La Vie Nouvelle ».   

 

Pour 2018 il est prévu : 

• deux élèves infirmières de Bio Force de Lyon  

• des élèves du CHU de Saint-Etienne devraient également s’y rendre  

 

    



2007 - Stagiaires infirmières (une école de Grenoble) 
2008 - Tania et Anabelle  lors de leurs stages 

infirmiers (école de Grenoble) 

2014 - Stage 
infirmiers 
de l’école 
de la Croix 
Rouge de 

Lyon 



Stagiaires 2016 

Stagiaires 2017 

Elèves infirmières  

de la Croix Rouge de St Etienne (Loire) 



2017 - André a eu la joie de retrouver au « Centre » Djamila, Aurélie et Murielle, rencontrées avant leur départ en Isère. 



2. Dans le domaine de l’éducation 



 
Initiation à l’informatique 

 

 
 
Mesmin enseigne l’informatique aux jeunes 
adultes au « Centre Médico Social et 
Maternité ». 
 
 
 



Près du « Centre Médico social et maternité », Ecole construite sur la cité lacustre (2004) 
 

A l’initiative de Lysiane et 3 autres élèves éducateurs , ils ont réussi à récolter des fonds au Bénin pour réaménager cette école. 

Cette école a fonctionné jusqu’en 2016, accueillant de nombreux enfants ayant de très bons résultats à leur examens.  

Ci-après une nouvelle école construite sur « le dur »  - Cette école va maintenant recevoir des élèves de maternelle 

  

 

Ecole sur pilotis située à Aimlonfidé sur le lac Nokoué 

     

Lysiane entourée des stagiaires 
d’Echirolles près de Grenoble 



Depuis la rentrée d’octobre 2016 cette école est ouverte pour accueillir les enfants du primaire.  
 

Un premier étage est en cours de construction.  
Devant l’école un bassin est en construction pour élever des poissons. 

Les fonds nécessaires ont été remis 

par  l’association « Un Espoir pour un Enfant » située à St Jean de Védas dans l’Hérault.  

 Une nouvelle école sur « le dur »  



Photo d’une classe prise par les stagiaires 
infirmières en avril  



3. Dans le domaine agricole 



Les stagiaires (2017) 
sont allées dans des villages au nord du Bénin. Ici  village de « Detekpa  



Les stagiaires sont allées à la rencontre des enfants et de leurs mères  



En dehors du village, une « ferme » (sans électricité) a été créée par le Dr Théophile. 
 
C’est surtout dans un premier temps une ferme pédagogique, pour montrer aux habitants qu’en 
restant sur place la culture et l’élevage peuvent leur permettre de survivre et rester dans le village. 
La plupart des hommes partent en ville pour devenir conducteur « de zem » (petites motos) et avoir 
de quoi subsister dans l’immédiat.  
 
De nombreux trafiquants en tout genre profitent de leur misère et promettent aux parents d’assurer 
un avenir meilleur à leurs enfants ; malheureusement les enfants sont envoyés dans le Bénin ou dans 
les pays voisins et deviennent des esclaves.  
 
Une famille doit venir s’installer sur place pour assurer le travail et le gardiennage (préserver les 
cultures et les animaux) ;  c’est une région où il y a des animaux sauvages. 
  
 
 
 
 
 



Photos de « La ferme »  

L’eau de la rivière a été captée pour 
permettre l’arrosage des cultures  

 
 



 
Voyages des adhérents 

 

(quelques photos) 



2004 

André  

( échanges fanions entre Rotary) Jean-Marc, Gilbert et Laurence 

2007 2005 

Alexandra, le Dr Théophile et André  Gilbert  et André  



2013  
Chantal 
et André 

(mars)    

2014  
Geneviève 
et Lysiane 

(avril)  



2014 

Geneviève et Lysiane ont participé à une rencontre qu’organise le Dr Théophile  

pour la sensibilisation de la population au paludisme . 

 

L’épidémie d’Ebola dans l’Afrique de l’Ouest en 2015 n’a pas permis de se rendre à Ladji. 

 



2016 
(avril) 

 

De beaux colliers !!! 

Bernard, Dr Théophile, Geneviève, Danielle et Lysiane 

lors de leur visite à Ouidah   
au Temple des pythons 



2017 – (fin mars début avril) 

 

André accompagné de son frère Dominique, sa sœur 

Danielle et sa belle sœur Maryvonne  

  

 

Un peu de fraicheur à l’ombre d’une paillotte sur la 

plage, avec « une béninoise » bien fraîche lors d’une 

randonnée hors de Ladji 

  



Visite au Ministère de la Famille 
et de la Solidarité Nationale » 

Avec le Dr. Théophile, nous avons rencontré le 
Directeur et des handicapés physiques et mentaux  

 
Des fauteuils envoyés dans un container par 

« Un Espoir pour un Enfant »  
ont été remis à cette occasion 

(2017) 



Quelques photos lors de nos déplacements … 



La  « ford, diésel » de Bernard nous a accompagnés lors de nos déplacements ; mais elle roule maintenant à l’essence …  



Photos prises par des élèves infirmières  

Chutes de « Tonugou » Greniers à grains 



Plantation d’ignames 



Et oui, ….. La Vie réserve tant de surprises !!!! 



Les travaux et l’aménagement du « Centre» ont été possibles 
grâce :  
 
• aux adhésions,  
• aux dons (Rotary, sociétés, particuliers),  
• à l’envoi de deux containers effectué par l’association « Un 
 Espoir pour un Enfant » auquel nous avons participé 
 (fauteuils roulants, lits, armoire, béquilles, ordinateurs…. 
 faisaient partie du voyage), 
• notre salon annuel « Saveurs et Traditions », 
• une subvention de 30.000 € obtenue auprès de Ministère 
 des Affaires Etrangères en octobre 2016, 
• l’énergie développée par chacun des adhérents plus 
 particulièrement pour l’organisation du « Salon » du mois 
 d’octobre et à tous ceux qui y participent.  

 



Avril 2017 

Nous avons eu la joie de recevoir le Docteur Théophile en France. 

Ici avec les stagiaires et André. 


