
 

 

                      

Salut à tous, 

Nous partons lundi sous des cieux limpides et béninois, avec l’idée première de se 
détendre en bonne compagnie… puis de parcourir un peu le pays… et, enfin, de visiter 
les écoles, le grand jardin, les chutes de Kota et… l’incontournable bar du “Bourgogne.” 
Avant de partir, nous vous livrons ici quelques infos en vrac. 

• Vous allez recevoir dans quelques jours un courrier postal avec, dedans et ici même, 
la convocation à l'AG du 2 avril à Luçon, l'imprimé pour la déduction de vos impôts 
(66% de déduction), ainsi que le bulletin d'adhésion 2016. 

• Nous avons pris en charge les soins hospitaliers (importants) de Benoît lors de son 
grave accident de la route en décembre dernier. Emmanuel n'a pas encore clos les 
comptes et les soins ne sont pas terminés (renouvellement des pansements tous les 
deux jours à l’hôpital), mais nous en sommes déjà à un peu plus de 750 €. Au Bénin, 
qui n'a pas d'argent ne peut se faire soigner. Et, comme on dit là-bas : pas de Sécu… 
pas de Mutuelle !!! Pour supporter cette dépense, si vous souhaitez donner un coup 
de pouce exceptionnel à Koutammarikou en faisant un don supplémentaire, il sera 
évidemment le bienvenu. Pour votre info : Benoît à regagner son domicile : au jardin ! 

• Présentement, les finances de l'association sont saines mais le bureau a tout de 
même décidé de ne pas réaliser d'investissements importants cette année, par 
rapport aux années passées. Cela va nous permettre, conséquemment, de faire une 
pause et de repartir l'an prochain sur d'autres projets : construction de logements 
d'instituteurs à  ? ; confection des kakis pour les enfants ? ; mis en place de nouveaux 
forages près des écoles ? ; construction d'un château d'eau au jardin ?, etc. Les idées 
ne manquent pas et on peut en trouver d’autres ! 

• Cette année, neuf adhérents viennent, correctement, au Bénin. Ils ne manqueront pas 
de vous faire un compte-rendu de leur voyage dès leur retour et, de notre côté, nous 
vous ferons parvenir très rapidement des nouvelles fraîches et, sans doute, une 
nouvelle Lettre début février. 

• Comme vous le savez sans doute déjà, Marie et moi allons rester près de trois 
semaines dans le parc national de la Pendjari, du 11 février au 3 mars (comme 
“managers” du Pendjari Lodge). Là-bas, au milieu de nulle part, nous aurons la Wi-Fi 
et notre ordinateur. Vous pouvez donc nous appeler sans problème sur Skype; nous 
serons connectés tous les soirs. Qu’on se le dise ! 

Bon début d’année à tous et… surtout, ne lâchez rien ! 
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Emmanuel et les enfants de Koutanongou !


