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DES LUNETTES… DANS LES ECOLES
En novembre prochain, Michelle
et Daniel Rouquette se rendent de
nouveau au Bénin. Objectif de ce
séjour : intervenir dans les quatre
écoles avec des opticiens, béninois
et français et, le cas échéant, doter
les enfants de lunettes.
Pendant mon exercice d'ophtalmologiste, je me suis
beaucoup investie dans le dépistage et le traitement
des défauts visuels des enfants. Après deux ans de
recherches infructueuses, nous avons trouvé l'ONG
française OPTICIENS-LUNETTIERS-SANSFRONTIÈRE, dirigé par Monsieur DELERON,
laquelle a créé et confié à l' ONG béninoise EAD
(fonctionnement analogue à KOUTAMMARIKOUAPEEK), la gestion d'un centre d'optique
humanitaire à AVRAMKOU, près de Porto-Novo.
Bref, après plusieurs échanges (téléphones et mails),
j'ai expliqué tout ce que nous faisions à
KOUTAMMARIKOU, et ce que je souhaitais faire,
et les portes se sont ouvertes. Les contacts avec
Monsieur BOURAIMA, le responsable d'EAD, ont
été très joviaux et fructueux. EAD va monter dans
l'Atacora avec nous, pour assurer le dépistage et
l'équipement en lunettes des enfants des écoles
Daniel et moi partons au Bénin du 6 au 20
novembre. Pendant quatre jours, nous
accompagnerons deux opticiens béninois et une
opticienne française qui monteront avec leur
chauffeur, faire le dépistage de tous les CM1 et CM2
dans les écoles qui en ont c'est-à-dire TAGAYE et
KOUANWARGOU, et les CE2 des écoles qui ne
vont pas plus loin c'est-à-dire KOUBEREPOU et
KOUTANONGOU. Guy N’Dah doit nous fournir
une estimation des effectifs. Nous prenons à notre
charge l'hébergement et les repas des trois opticiens,
de même que les frais de déplacement de leur
chauffeur. Il est entendu que nous participons aux
frais d'électricité pour la taille des verres de lunettes.
Après discutions avec Philippe et Marie, ces frais
pourront être pris en compte par
KOUTAMMARIKOU par l'intermédiaire de
l'APEEK, car ce projet cadre parfaitement avec
l'action que l'association mène dans les écoles. Daniel
et moi, ainsi que deux couples amis, adhérents à
KOUTAMMARIKOU, allons faire un don
supplémentaire pour financer cette opération.
François Huet nous a aussi donné son accord …/…

…/… Pour cette première campagne, nous serons
accompagnés par Guy N’Dah et Emmanuel, qui
nous servirons d'intermédiaire auprès des directeurs
d'école.
Pour que cette action ne soit pas sans lendemain, il
faut prévoir d’organiser chaque année au moment de
la rentrée des classes le dépistage en CE1 et CE2, en
même temps que les contrôles en CM1 et CM2.
Dans les années suivantes nous pourrons organiser
avec Guy la nouvelle montée des opticiens, sans que
nous soyons forcément présents.
Il reste quelques détails à mettre au point. Mais cela
s'annonce déjà bien ! Et cela nous fait drôlement
plaisir.
Bonne fin de vacances à tous
Amicalement
Michèle et Daniel ROUQUETTE

Assemblée Générale 2020
………

A priori, l’AG 2020 se
déroulera en Vendée,
le samedi 21 mars.
Vous aurez tous les
détails dans le courant
de l’hiver.

