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Courte biographie de Don Bosco 

Jean Bosco est né le 16 août 1815, à Castelnuovo d'Asti, près de Turin en Italie. Il est le troisième 
garçon d'une famille de modestes 
cultivateurs. A 9 ans, il fit un rêve qui  
oriente sa vocation d'éducateur. A 
travers ce rêve il fût touché par la 
Providence qui lui indique clairement 
ce à quoi il était prédestiné : gagner 
l’amitié des enfants avec la douceur et 
la charité et non avec des coups. A 16 
ans, il entre au collège et doit 
travailler pour payer ses études. Il est 
ordonné prêtre le 5 juin 1841. 

Le 8 décembre 1841, le jeune prêtre 

Jean Bosco accueille un orphelin, de 

16 ans, Barthélemy Garelli. Il est la première pierre de son œuvre. A Turin, en visitant les prisons, 

Jean Bosco perçoit la nécessité de son œuvre. Il lance dans un quartier pauvre de la ville, le 

Valdocco, ses premiers "oratoires" (patronage pour les activités de loisirs, de culture et un 

approfondissement de la vie chrétienne). Avec son expérience, il a développé une pédagogie qui 

valorise le jeune, l’amène à s’ouvrir au monde et le met au centre de toutes les décisions le 

concernant. Grâce à cette pédagogie appelée le système préventif  basée sur l’affection, la raison et la 

religion, il a drainé des centaines de jeunes pauvres, abandonnés, en péril et des mineurs travailleurs 

qui ont trouvé à ses côtés une maison, une cour de récréation, une école et une paroisse.  

En 1859, avec des jeunes qui vivent avec lui, il fonde la Société de Saint François de Sales, les 
Salésiens.  

En 1872, il fonde un institut féminin qu'il confie à Marie-Dominique Mazzarello, les Salésiennes de 
Don Bosco. 

En 1875, les Salésiens passent les frontières et s'installent en France et en Amérique du Sud. 

Ecrivain populaire, bâtisseur, fondateur d'instituts religieux, confident du Pape Pie IX, il meurt à 
Turin le 31 janvier 1888. Le jour de Pâques 1934, il est canonisé. En janvier 1988, Jean-Paul II le 
proclame "Père et Maître de la jeunesse". 
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Les reliques de Don Bosco : 
Ils ont été accueillis au centre Magone le Mercredi 08 Février 2012 
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Récapitulatif des résultats atteints en 2011

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sensibilisation de 

proximité et de 

porte-à-porte : 194

Milieu ouvert 

: 2414

Foyer  de 

transit : 230

Récapitulatif des résultats atteints en 2011 

Nombre de 

personnes 

touchéses par le 

Foyer Don Bosco : 

2011

Focus group : 1210

Enfants en prison :  

Patrons d'ateliers : 

338

Nombre 

d'enfants pris 

en charge par le 

Foyer Don 

Bosco : 2877 

Foyer  de 

transit : 230

Centre 

Magone : 93

PCA : 118

5 

 

 

Enfants en prison :  

269

PCA : 118

Ferme : 22
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1. Sensibilisation et prévention 

 
1.1. Focus groups effectués et public touché 

 
Porto-Novo Cotonou Sèmé 

Total 

 
Hommes Femmes Garçons Filles Total 

1er 
Trimestre 

Nombre Sensibilisation 3 3 1 
    

Public touché 189 119 29 164 35 133 5 337 

2ème 
Trimestre 

Nombre Sensibilisation 2 3 3 
    

Public touché 60 178 111 79 5 231 34 349 

3ème 
Trimestre 

Nombre Sensibilisation 1 1 1     
Public touché 41 39 99 18 52 62 47 179 

4ème 
Trimestre 

Nombre Sensibilisation 3 3 
     

Public touché 126 105 114 96 248 0 1 345 

TOTAL 416 441 353 357 340 426 87 1210 

  Nombre sensibilisation 24 

 
 

1.2. Sensibilisation Porte à porte et de proximité 

 

Porto-Novo Cotonou Total 

 

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

2ème 
Trimestre 

32 29 61 43 30 73 75 59 134 

4ème 
Trimestre 23 37 60       23 37 60 

TOTAL 55 66 121 43 30 73 98 96 194 
 
 

 
 

Corps de métier 
touchés 

Coiffeur & 
Coiffeuse 

79 

Couturier & 
Brodeur 

71 

Dessinateur  5 

Electricien auto 8 

Ferrailleur 7 

Maçon 12 

Mécanicien 
vélomoteur 

49 

Mécanicien auto 15 

Menuisier 26 

Photographe 7 

Soudeur 7 

Vendeuse 4 

Vitrier 8 

Vulcanisateur 12 

Autres 28 

TOTAL 277 

1.3. Rencontre des patrons 
Trimestre/

Date 
Thème Lieu 

Communic
ateur 

Hom
me 

Fem
me 

Total 

1er 
Trimestre       
24/02/11 

Le système 
d'apprentissage de type 
dual 

Porto-
Novo 

Mr Yévi 
Kédji 

51 20 71 

2e 
Trimestre  
16/06/2011 

Régularisation des 
conditions d'apprentissage 
des enfants 

Porto-
Novo 

Claude 
Kowdohin 
& Albert 
Falana 

61 46 107 

4e 
Trimestre 
29/11/11     
09/12/11 

La sensibilisation des 
maîtres artisans sur le 
système d'apprentissage 
de type dual 

Porto-
Novo 

Mr Achille 
Houssa 

59 21 80 

Charte des artisans 
relative à la protection et à 
la lutte contre le travail 
des enfants au Bénin 

Sèmé 
Podji 

67 13 80 

TOTAL 238 100 338 
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1.4. Visite Prison 

 Porto-Novo Cotonou Ouidah Total 

 Présence Nvx Présence Nvx Présence Nvx Présence 
Nouveaux 

(Nvx) 

1er 
Trimestre 

78 78 82 82 27 27 187 187 

2ème 
Trimestre 

103 8 65 13 30 3  198 24 

3ème 
Trimestre 

54 3 90 18 18 1 162 22 

4ème 
Trimestre 

70 3 129 27 20 6 219 36 

TOTAL 305 92 366 140 95 37 766 269 

 
 
 
 

2. Prise en charge 

 

Secteur Présence Alphabétisation 
Ecole 

alternative 
Enquête 
sociale 

Milieu 
Ouvert 

2414 1080 
 

151 

Foyer 230 
 

219 169 

Centre 93 
 

40 180 

Ferme 22 
 

22 14 

Total 2759 1080 281 514 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.1.Enfants victime de traite 

 Foyer Centre Total 

Accueil 36 4 40 

Scolarisé 0 4 4 

Réinsertion 
Familiale 

12 7 19 

Réinsertion 
Professionnelle 

7 5 12 

Fugue 6 0 6 

2.2.Enfants en Conflit avec la 
Loi 

 
Foyer Centre Total 

1er 
trimestre 

12 4 16 

2ème 
trimestre 

26 12 38 

3ème 
trimestre 

16 6 22 

4ème 
trimestre 

10 12 22 

Total 64 34 98 

2.3.Enfants en conflit avec la loi placés par les 
juges pour enfants 

Prison Orientation professionnelle 
Départ du 

Centre 

Ouidah 7 Elèves Apprentis Ferme 
Réinsérés : 4 

Abomey 5 

10 23 1 

Abomey - 
Calavi 

4 Retour devant 
le juge : 1 

Cotonou 7 

Kandi 1 

Fugues : 6 Parakou 3 

Porto-Novo 7 

TOTAL 34     
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2.6. Ferme agro-pastorale Valdocco de 
Sakété 

  Nouveaux Spécialisation Total 

2ère promotion    
2010-2011 

9 9 18 

3ème promotion 
2011-2012 

6 6 12 

 

 

 

 

2.7. Réussite aux examens 

Centre Magone 
Classe Réussite aux examens 

Centre Primaire Collège CEP BEPC 

Année 
scolaire 

2010-2011 2 21 26 4 4 

2011-2012 0 16 25 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Apprentis formés dans les ateliers du Centre de 
Formation Professionnel Garelli 

Nombre 
Menuiserie 

bois 
Soudure 

Mécanique 
deux roues 

Menuiserie 
aluminium 

Total 

Apprentis 11 2 12 7 32 
Apprentis du 

Foyer Don Bosco 
3 1 5 2 11 

Ouvriers 6 1 0 1 8 

2.5.Nombre de filles et garçons du 
Programme de Cours Accélérés  

touchés 
  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 

Nouveaux 123 70 16 209 

Ancien 12 15 7 34 

Total 135 85 23 243 



 

3. Statistiques concernant les enfants pris en charge 
Don Bosco 

 Ces données concernent  la prise en charge de 345
(Foyer de transit, Centre Magone et Ferme

Répartition 
des enfants 

par âge 
Age Effectif 

  6 ans 4 

7 ans 12 

8 ans 4 

9 ans 6 

10 ans 29 

11 ans 18 

12 ans 46 

13 ans 36 

14 ans 42 

15 ans 48 

16 ans 34 

17 ans 39 

18 ans 21 

19 ans 3 

21ans 3 

Total 345 

17%

26%

28%

8%

11%

10%

Provenance des enfants par structures

Statistiques concernant les enfants pris en charge dans les centres d’accueil d

Ces données concernent  la prise en charge de 345 enfants dans toute l’œuvre du Foyer Don Bosco
transit, Centre Magone et Ferme). 

Provenance par structure 

Commissariat Central de 
Porto

Commissariats et 

Autres structures 

Autres structures
Animation et développement des 

initiatives locales et aide à 

Groupe de Réflexion et d’Action 
pour les Droits de l’Homme 

SOS Village d'Enfants Bénin

Bureau Central d’Assistance 

Centre de Promotion 
Sèmé Podji, Ouando et Djègan 

26%

Provenance des enfants par structures

OCPM

Baraques

Commissariat Central de Porto-

Novo et autres Commissariats et 

Brigades

Autres structures 

Rue

9 

dans les centres d’accueil du Foyer 

enfants dans toute l’œuvre du Foyer Don Bosco 

Provenance par structure 
des enfants 

OCPM 58 

Baraques 88 
Commissariat Central de 

Porto-Novo et autres 
Commissariats et 

Brigades 97 

Autres structures  29 

Rue 39 

Tribunal 34 

Total 345 

Autres structures 
Animation et développement des 

initiatives locales et aide à 
l'Enfance (ANDIA) 

Action Sociale 
Groupe de Réflexion et d’Action 

pour les Droits de l’Homme 
(GRADH) 

La Passerelle 

Radio Wèkè 

SOS Village d'Enfants Bénin 

Sœurs Salésiennes 

Terre Des Hommes 
Bureau Central d’Assistance 

Technique (UE) 
Centre de Promotion Sociale de 
Sèmé Podji, Ouando et Djègan 

Kpèvi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 

 
 
 

 

1. Réinsertion et suivi 

 
Réinsertion

Familiale Ecole

92 40

89 51

33 20

12 

226 111

Motifs de présence des 
enfants  

Enfant de la rue (E R) 117 

Enfant en Conflit avec 
la Loi (ECL) 98 

Errant et perdu 22 
Maltraitance & 

exploitation 17 

Orphelin 16 

Protection 18 

Enfant victime de traite 40 
Autres (dit sorcier, 
abandonné, conflit 

familial) 17 

Total 345 

Lieu de provenance 
Département Effectif 

Atlantique-Littoral 84 

Borgou-Alibori 10 

Ouémé-Plateau 226 

Zou-Collines 12 

Pays étrangers 13 

Total 345 

 

  

Pays étrangers Effectif 

Nigéria 7 

Togo 5 

Ghana 1 

TOTAL 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réinsertion 
Suivi des réinsérés

Ecole Apprentissage 

40 45 

51 35 

20 1 

  12 

111 93 

Atlantique

Littoral

24%

Ouémé-Plateau

66%

Zou-Collines

3%

Pays étrangers

4%

Répartition des enfants par lieu de provenance

Suivi des réinsérés 

160 

104 

148 

12 

424 

Atlantique-

Littoral
Borgou-Alibori

3%

Répartition des enfants par lieu de provenance

Atlantique-Littoral

Borgou-Alibori

Ouémé-Plateau

Zou-Collines

Pays étrangers
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INTRODUCTION 

 
 

A la suite de Saint Jean Bosco et dans le souci de donner une réponse sociale aux enfants en 
difficultés dans la rue, la Société des Salésiens de Don Bosco au Bénin a ouvert en Novembre 
1995 à Porto-Novo, une maison d’accueil pour les garçons de la rue appelée «Foyer Don 
Bosco. Après cinq ans d’exercice et vu le nombre grandissant d’enfants bénéficiaires (104 en 
2000 pour une capacité de 70 places), l’association a ressenti la nécessité de créer une 
nouvelle structure qui permettra également de différencier les phases du processus 
d’intégration vu  la difficile cohabitation entre les nouveaux enfants et les anciens. Ainsi, en 
2000, l’association a obtenu du gouvernement béninois un terrain situé à trois kilomètres 
environ du premier foyer pour y construire un centre de prise en charge et de formation grâce 

à l’appui financier de structures publiques et 
privées espagnoles : le Centre Magone, d’une 
capacité de 120 places.  

Afin d’institutionnaliser l’organisation, les 
salésiens l’enregistrent sous le numéro 
2004/098/SG/STCCD du 15 Novembre 2004. 
Son objectif principal est de protéger et de 
promouvoir la réhabilitation 
socioprofessionnelle des enfants en situation 
difficile, en particulier celle des garçons. Par 
ailleurs, l’ONG a pu développer des stratégies 
pour protéger et réhabiliter les enfants à 
risque ou victimes des maux tels que la vie 

dans la rue, la traite, le placement déshumanisant, la délinquance juvénile, les violences, la 
négligence, etc. 

Aujourd’hui, l’ONG dispose à Cotonou d’une baraque pour l’écoute et l’orientation des filles 
et garçons dans l’enceinte du marché Dantokpa (Parc Zou-Nord) et mène des activités 
d’animation et de sensibilisation dans les quartiers de Missèbo et Zongo. A Porto-Novo, elle 
possède deux maisons d’accueil et développe également des activités d’écoute et d’orientation 
dans la baraque du marché de Ouando depuis le 17 Avril 2010. Cette année, la structure s’est 
élargie avec l’inauguration le 15 juin 2011 d’une baraque à la frontière de Sèmé Kraké 
Glogbo, zone de fort trafic d’enfants entre le Bénin et le Nigéria voisin.  

Par ailleurs, le Foyer Don Bosco collabore depuis 2005 avec les Sœurs Salésiennes dans le 
cadre des activités d’animation en milieu ouvert. En ce qui concerne les autres partenaires de 
la structure, on peut citer entre autres le Bureau Central d’Assistance Technique (BCAT/UE) à 
travers le Deuxième Projet de Lutte Contre la Traite des Enfants (LCTE2), l’UNICEF, les  
coopérations espagnoles, les structures décentralisées et les services déconcentrés de l’Etat 
ainsi que l’administration centrale, les autorités policières et judiciaires, les chefs 
traditionnels, religieux, les élus locaux et les familles. 

En capitalisant toutes ces expériences en faveur des enfants en situation difficile, le Foyer 
Don Bosco se propose de fondre ses projets en un programme comme une réponse globale et 
cohérente de prise en charge des enfants de la rue, des enfants victimes de la traite et de 
l’exploitation économique ainsi que des enfants face à la justice qu’ils soient auteur, témoin 
ou victime. Pour atteindre cet objectif, plusieurs activités ont été menées dans le cadre de la 
protection et de la promotion sociale de l’enfance en difficulté. Les dites activités 
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programmées par la communauté éducative et pastorale, à la suite de l’évaluation des activités 
menées en 2010 ont été retenues en fonction des objectifs, des stratégies, des moyens, de 
l’appui des différents partenaires et surtout des besoins de nos destinataires. Elles sont basées 
sur le système préventif de Don Bosco qui constitue le socle de la pédagogie salésienne et se 
fonde sur l’affection, la raison et la religion. Ainsi, l’enfant est le protagoniste de son 
éducation et participe activement à toutes les décisions le concernant. A travers l’écoute, le 
renforcement des compétences de vie courante, la prise en charge sociale et psychologique, 
l’orientation scolaire ou professionnelle, nous amenons chaque bénéficiaire à prendre 
conscience de sa réalité et à aller de l’avant, à travers un projet de vie, de réhabilitation et de 
réinsertion sociale personnalisée. 

Le présent rapport qui rend compte des activités menées au cours de l’année 2011 est articulé 
en cinq parties qui sont : 

� le récapitulatif des résultats atteints au cours de l’année 

� les activités de prévention 

� les activités de prise en charge 

� la réinsertion et le suivi 

� le partenariat 

Chaque partie comprend les principales activités, les moyens, les stratégies mises en œuvre, et 
les périodicités d’exécution. 
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Première partiePremière partiePremière partiePremière partie : Les activités de prévention des abus des 

droits de l’enfant et du phénomène de la délinquance juvénile 

 

Réhabiliter les enfants en situation difficile est une tâche de longue haleine. En les récupérant, 
nous voulons qu’ils jouissent de leurs droits et s’épanouissent. Cependant, les difficultés qui 
poussent les enfants à se retrouver dans la rue ou dans la délinquance et la traite doivent être 
décelées et combattues afin qu’il n’y ait plus d’enfant malheureux dans notre pays. C’est ce 
qui a motivé l’équipe du Foyer Don Bosco et ses partenaires à mener des activités préventives 
pour endiguer le phénomène à la base.  

 

I. Les séances focus group 

Les Focus group sont des rencontres 
d’échanges organisées en petit 
groupe avec une approche 
participative. Les participants 
échangent sur le thème débattu et 
prennent des engagements pour le 
respect des droits des enfants et la 
sensibilisation à leur tour des voisins.  Au cours de ces séances, un accent particulier a été mis 
d’une part, sur la justice pour mineurs pour une prise de conscience et un changement de 
mentalité par rapport à la prévention de la délinquance juvénile, et d’autre part, sur les 
procédures de protection des enfants en conflit avec la loi ainsi que les mesures 

d’accompagnement de ceux qui sont 
face à la justice. En outre,  les 
participants ont été encouragés à 
dénoncer les cas d’abus des droits de 
l’enfant. La cible de ces focus group a 
été constituée d’élus locaux, de 
parents/familles/tuteurs, d’élèves, 
d’apprentis et de jeunes déscolarisés. 

Environ 1210 personnes dont 357  
hommes, 340 femmes, 426 garçons et 87 filles ont accru leurs connaissances sur les droits de 
l’enfant et les textes de lois les protégeant au cours des  27 focus groups organisés dans les 
communes de Cotonou, Porto-Novo et Sèmé Podji. 

 

II. Les sensibilisations porte à porte et de proximité 

Les sensibilisations « porte à porte » sont des rencontres organisées lors des visites à domicile 
des familles, des enquêtes sociales et des visites de suivi des enfants réinsérés.  

Quant aux sensibilisations de proximité, elles rassemblent 50 personnes en moyenne ayant un 
lien familial, communautaire ou professionnel avec les enfants que nous accueillons. Grâce à 
ces échanges, environ 194 personnes ont accru leurs connaissances sur les droits de l’enfant et 
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les textes les protégeant et ont promis d’une part, mieux protéger les enfants et d’autre part, 
dénoncer les éventuels cas d’abus qu’elles rencontreraient.  

A la suite de ces sensibilisations, nous avons  fait le suivi du public sensibilisé afin de l’aider 
à mettre réellement en pratique ce qui lui à été enseigné. Ces deux formes de sensibilisations 
ont été effectuées en collaboration avec les Centres de Promotion Sociale de Porto-Novo, 
Sèmé Podji et Cotonou. 

 

III. Les activités socio-éducatives de prévention 

Les activités socio-éducatives de prévention de la délinquance à l’image des oratoires de Don 
Bosco regroupent : 

- les vidéo-forums ; 
- le baby-foot ; 
- les jeux de société (Dames, Echecs, Cartes, 

Ludo, Puzzle, Memory, …) ;  
- les activités sportives (football, basketball, 

volley-ball, tennis de table, …) ; 
- les 

activités culturelles et artistiques (chorégraphie, 
chant, théâtre, marionnette,…) ;  

- les activités manuelles (confection de 
bracelets brésiliens, de pochettes, de cartes de vœux, 
d’origami et autres bricolages).  

Ces activités ont été organisées tous les 
dimanches après-midi de 14h 30 à 18h 30 et 
les mercredis de 19h 15 à 20h 30. Près de 2 
500 jeunes et enfants aussi bien de nos 
structures d’accueil que des quartiers 
voisins ont participé à ces différentes 
activités.  

 

IV. La rencontre des maîtres artisans 

A travers la Communication pour un Changement de Comportement (CCC), la 
communication pour le développement et l’implication de 
personnes ressources, nous avons organisé quatre (4) 
rencontres des patrons dont trois à Porto-Novo et la 
dernière à Sèmé Podji. Environ 338 patrons (dont 71 
couturiers et brodeurs, 79 coiffeurs et coiffeuses, 49 
mécaniciens vélomoteurs, 26 menuisiers, etc.) ont participé 
aux diverses rencontres qui ont été organisées. Ces  
rencontres ont permis de sensibiliser les patrons d’ateliers 
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sur les problèmes relatifs à la jeunesse, de renforcer les liens entre les patrons et le foyer et 
d’obtenir leur adhésion au respect des droits de l’enfant en général et des dispositions de la 
charte des artisans relative à la protection et à la lutte contre le travail des enfants au Bénin en 
particulier. 

 

DeuxièmeDeuxièmeDeuxièmeDeuxième    partiepartiepartiepartie : Les activités d’accompagnement et de 

prise en charge des enfants 

 

L’accompagnement et la prise en charge concerne les activités se déroulant dans le milieu 
ouvert et dans les centres d’accueil. 

 

I.  L’accompagnement en milieu ouvert 

I.1. L’animation des baraques de Dantokpa, Ouando et Sèmé Kraké 

Cette activité s’est déroulée  toutes les semaines dans  les baraques de Dantokpa (Cotonou) et 
Ouando (Porto-Novo) et a débuté le 1er Mai à la 
baraque de Sèmé Kraké (Sèmé Podji). Les 
moyens mis à contribution ont été : un (1) 
salésien responsable du milieu ouvert, onze (11) 
éducateurs (animateurs, psychologues dont 1 de 
Terres Rouges, …) des volontaires, une voiture et 
deux (2) motos.  

Le travail des éducateurs s’effectue dans les 
marchés de Dantokpa, Ouando et Sèmé Kraké, 
les vidéoclubs, les lieux de cérémonies et autres 

points de 
regroupement 
des enfants. 
Grâce aux 
activités 
culturelles et 
sportives, au 
sillonnage de ces 
marchés et des 
abords de la 
Grande Mosquée 
de Zongo, les encadreurs entrent en contact avec les enfants, les sensibilisent et les orientent 
chacun selon ses besoins  vers les structures d’accueil et de protection des enfants y compris 
les baraques. 

Ainsi, à travers la protection diurne et nocturne, l’accueil, l’écoute, le renforcement des 
compétences de vie courante, l’orientation,  l’administration de premiers soins, les activités de 
bricolage et les dynamiques de groupe, environ 2414 filles et garçons travaillant et/ou vivant 
dans les différents marchés ont été identifiés de même que des groupements de femmes et 
d’artisans qui emploient parfois ces enfants. Parmi les 2414 enfants identifiés et accueillis, 
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1080 enfants ont participé aux séances d’alphabétisation ; 92 enfants ont été réintégrés en 
famille, 23 retournés à l’école, 45 placés en apprentissage ; 127 enfants, en majorité des filles, 
ont été orientés vers d’autres structures d’accueil et 88 garçons orientés vers la maison de 
transit du Foyer Don Bosco à Porto-Novo. 

Ces différents résultats ont été atteints grâce à l’appui financier et logistique du Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et du Bureau Central d’Assistance Technique 
(BCAT) de l’Union Européenne. 

 
I.2.  Suivi Psychosocial des filles et garçons en milieu carcéral 

Grâce à l’appui de l’UNICEF, le Foyer Don Bosco a entrepris environ une fois par mois 
l’accompagnement psychosocial des mineurs en détention dans les prisons civiles de Porto-
Novo, Cotonou et Ouidah. Ainsi, 34 visites faites de jeux de dynamique, groupe de parole, 
renforcement des compétences de vie courante, entretien individuel, orientation et suivi 
judiciaire ont été organisées. Au cours de ces séances, 269 filles et garçons en conflit avec la 
loi ont été accompagnés et suivis. 

 

II.  La prise en charge des jeunes garçons dans les centres de transit et de long séjour 

Au cours de l’année 2011, 345 garçons ont été pris en charge dans les centres de transit et 
long séjour pour divers motifs : enfants en conflit avec la loi, enfants victimes de traite, 
enfants victimes de maltraitance, enfants de la rue, etc. 

Durant l’année, 64 enfants en conflit avec la loi (auteurs, 
victimes ou témoins) ont été accueillis au Foyer Don 
Bosco et 34 ont été placés au Centre par les  juges pour 
enfant près les différents tribunaux de première instance. 
Plusieurs infractions sont reprochées à ces enfants mais la 
plus fréquente demeure le vol solitaire ou en bande. 

Ces enfants bénéficient dans nos structures de la mise en 
œuvre mesures alternatives aux poursuites et à 
l’incarcération. Au lieu de séjourner en prison, les juges 
décident pour un certain temps de mettre ces jeunes dans 
des centres pour pallier la peine de prison et surtout 
continuer la formation académique ou professionnelle 
dans le but d’une réhabilitation total du jeune. Ces jeunes 
accueillis  proviennent des tribunaux et prisons civiles de 

Porto-Novo, Ouidah, Cotonou, Kandi, Abomey, Abomey-Calavi et Parakou (3). Sur les 34 
enfants placés par les juges pour enfants, 10 ont été à l’école et 24 suivent une formation 
professionnelle dont un en agropastorale à la ferme de Sakété. Cette année, quatre (4) enfants 
ont été réintégrés en famille, six (6) ont fugués et un (1) a été retourné en  prison.  

Par ailleurs, nous avons accueilli 40 enfants victimes de traite dont 36 au foyer et 4 au Centre.  
Nous avons du saisir les autorités compétentes pour dénoncer et réprimer plusieurs cas. 

Aussi, 17 enfants ont-ils été accueillis pour cause de maltraitance. Deux (2) cas ont été jugés 
au Tribunal en vue de la protection judicaire de ces enfants. Suite à cela, les enfants ont été 
mis sous notre protection. 
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II.1. Accueil et encadrement des garçons au foyer de transit de Porto-Novo 

La prise en charge et l’orientation ont été 
possibles grâce à l’engagement de l’équipe des 
encadreurs de la maison d’accueil de Porto-
Novo située à Cachi dans la rue en face de 
l’hôtel Dona. Cette équipe est composée de : 
onze (11) encadreurs, dont un (1) responsable, 
une (1) cuisinière, une (1) infirmière, sept (7) 
moniteurs et un (1) opérateur social. 230 
garçons ont été pris en charge durant l’année. 
Outre l’hébergement assuré par les centres 

d’accueil, ces enfants ont été pris en charge à travers différentes activités à savoir : 

 

a. Formation à l’hygiène et à 
l’alimentation 

Les formations se sont déroulées trois (3) fois par semaine 
pour la maison de transit (une fois par semaine pour le long 
séjour), avec comme moyens : deux (2) formateurs, des 
salles et du matériel de formation. Les enfants ont 
également participé à des séances de renforcement de 
Compétences de Vie Courante (CVC) et de sensibilisation 
sur le VIH/SIDA.  

 

b. Administration de vaccins et 
premiers soins 

Les enfants ont reçu les doses indiquées contre 
l’hépatite et la poliomyélite grâce aux différentes 
campagnes de vaccinations organisées par le ministère 
en charge de la santé.  

Dans les foyers, deux (2) infirmières à l’aide du 
matériel et des médicaments administrent les  premiers 
soins et interviennent au besoin sur les référés vers les 
structures sanitaires compétentes. 

 
c. L’école alternative 

Dans le Foyer court séjour, les ressources utilisées pour 
cette activité, qui s’est déroulée du lundi au vendredi ont 
été constituées de trois (3) formateurs, un (1) volontaire, 
des uniformes, du matériel pédagogique, des salles de 
classe et des fournitures scolaires. Les enfants totalement 
analphabètes ont suivi des cours d’alphabétisation en 
français tandis que les autres ont bénéficié du renforcement 
de leur niveau afin de réintégrer l’école formelle. 231 
enfants ont participé aux cours alternatifs dans la maison de 
transit.  
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d. Rencontres régulières avec le psychologue 

Du lundi au vendredi et parfois pendant le week-end, 
les enfants rencontrent le psychologue soit lors de 
thérapies ou de dynamiques de groupe, soit dans un 
entretien individuel. Deux psychologues sont présents 
à plein temps au Centre. De plus, les mardis et les 
mercredis, les enfants sont écoutés et pris en charge par 
des psychologues de l’ONG Terres Rouges au Foyer 
Don Bosco la journée et les soirs au Centre Magone.  

 

 

e. Activités culturelles et artistiques, projection de film et causerie  

Ces activités se sont déroulées tous les mercredis et samedis soir ainsi que les dimanches 
après-midi. De plus, il y a eu une soirée culturelle au moins une fois par trimestre qui permet 
aux enfants de présenter leurs œuvres et de développer leurs talents. 

Tous les mercredis et samedis soirs de 19h à 20h 30, les jeunes apprennent des chants grâce 
aux trois chanteurs 
et instrumentistes 
du groupe « Casse 
Beat ». 

De plus, en début 
d’année s’est 
poursuivie la 
formation artistique 
et culturelle tous les 

mercredis après-midi au Centre, pour les 
éducateurs et les enfants. La formation 
s’effectue sur le terrain avec les enfants 
de 16h à 17h après celle plus technique 
donnée aux éducateurs l’heure 
précédente. 

 

 

 

f. Orientation professionnelle 

A travers l’écoute continue, l’observation des 
performances des enfants durant les différents jeux et 
activités manuelles et artistiques et leurs motivations et 
choix, les enfants sont orientés dans leur projet de vie. 
Ainsi, certains enfants du Foyer comme du Centre, sont 
scolarisés ou sont mis à l’Ecole Accélérée au Centre le 
matin et en apprentissage le soir. D’autres encore sont 
orientés vers les métiers agricoles dans le Centre de 
formation agropastorale Valdocco de Sakété. 
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g. Enquête sociale 

Elle consiste à rechercher et retrouver les familles des enfants accueillis. Ensuite, nous 
recueillons le maximum d’information sur la vie de l’enfant et celle de sa famille afin de 
mieux l’aider. 

Avec une périodicité de trois (3) jours par semaine, cette activité s’est déroulée avec comme 
moyens déployés : quatre (4) formateurs, une (1) voiture, une (1) moto, les frais de transport, 
etc. Au total, 514 familles ont été retrouvées au cours de cette année. Cela a permis d’être en 
lien étroit avec les familles des enfants afin de donner une meilleure réponse à ces derniers et 
surtout de préparer leur réintégration en famille. 

 

 
II.2. Prise en charge dans la maison de long séjour  « Centre Magone » 

a. Formation scolaire 

Les enfants sont inscrits dans les écoles primaires ou 
collèges publics. Quatre moniteurs, les tenues kaki, les 
fournitures scolaires, les frais de contribution sont entre 
autres les moyens qui ont servi à exécuter cette activité 
avec un suivi hebdomadaire. L’encadrement après les 
cours et le mot du soir après le dîner appuient cette 
formation.  

Dans le compte de l’année scolaire 2010-2011, 47 enfants 
ont été scolarisés et pris en charge au centre Magone et 
environ 42 enfants réintégrés et externes ont bénéficié 

d’un appui scolaire à travers la prise en charge par le foyer des frais de scolarité et des 
fournitures scolaires. Notons que tous les enfants présentés à l’examen au cours de l’année 
ont été admis soit 4 au CEP et 4 au BEPC. 

 

b. Formation professionnelle 

Cinq (5) moniteurs et près d’une centaine de patrons 
d’ateliers ainsi que le matériel de travail constituent les 
moyens qui ont servi à assurer la formation professionnelle. 
Les différents apprentis sont régulièrement suivis  grâce au 
contact régulier instauré avec les patrons. Les jeunes 
bénéficient aussi du mot de soir tous les jours après le dîner. 
Durant l’année, le Foyer Don Bosco a eu  4 apprentis et le 
centre Magone, 27. Outre les activités citées, le reste des 
activités organisées au Foyer le  sont aussi dans la maison 
long séjour, le Centre Magone.  

 

c. Alphabétisation des apprentis en français 

Un (1) enseignant, les fournitures scolaires, du matériel didactique et une salle de classe ont 
permis d’alphabétiser tous les lundis et jeudis soir les apprentis que ne suivent pas les cours 
de l’école accélérée.  
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II.3.  Centre artisanal de formation professionnelle Garelli 

Le Centre de formation professionnelle Garelli octroie quatre formations : la 
Menuiserie/scierie, la Mécanique Moto, la Soudure et la 
Menuiserie Aluminium (vitrerie). La Menuiserie est en 
place depuis l’année 2009 alors que les autres ateliers de 
formations ont été ouverts l’année dernière.  

L’atelier de Menuiserie bois dispose de 11 apprentis  
dont 3 du  Centre et 6 ouvriers, des machinistes pour la 
plupart. A la Soudure, il y eu 2 apprentis et un ouvrier. 

Quand à celui de 
Mécanique 

moto, il a eu 12 
apprentis dont 5 
du Centre. Enfin, 
l’atelier de 

Menuiserie 
Aluminium 

comprend 7 
apprentis dont 2 
du Centre et un 
ouvrier. En 

outre, 73 contrats d’apprentissage ont été établis entre 
les patrons de nos enfants et le Foyer Don Bosco. 

 

II.4. Programme de cours accélérés 

Environ 81 mineurs travailleurs et enfants déscolarisés ont suivi le programme de cours 
accélérés (PCA) tous 
les jours ouvrables de 
8h à 12h 30 au cours 
de  l’année scolaire 
2010 -2011. Parmi 
eux, 8 ont réussi 
l’examen du Certificat 
d’Étude Primaire 
(CEP) sur les 11 
candidats présentés et 
12 ont été réinsérés à 
l’école formelle, ce 
qui leur a permis de s’intégrer davantage dans la communauté et de jouir de leur droit à 
l’éducation. A la rentrée 2011-2012 démarrée le 10 octobre 2011, 87 garçons et filles dont 38 
nouveaux suivent régulièrement les cours. Ils sont répartis ainsi qu’il suit : 40 au Niveau I,  31 
au Niveau II  et 16 au Niveau III. En somme 118 enfants exclus du système formel ont pu 
commencer pour certains ou continuer pour d’autres, à s’instruire. Les éducateurs visitent 
souvent les enfants apprentis dans leurs ateliers les après-midis. Des rencontres avec les 
parents et les patrons sont régulièrement organisées. Notons que le foyer prend en charge les 
matériels didactiques, les fournitures scolaires, l’uniforme des enfants et le déjeuner du lundi 
au vendredi. 
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II.5. Ferme agropastorale Valdocco de Sakété 

La ferme de Sakété a 
poursuivi la formation 
agro-pastorale à 

destination principalement 
des jeunes victimes de la 

traite et pour le renforcement économique des communautés 
rurales de Ouémé-Plateau grâce à la coopération espagnole et le 
BCAT. Ce centre donne une formation en agriculture vivrière et 
maraîchère, en cuniculture, en pisciculture, en élevage de porcs et de poules pondeuses, et  en 
fabrication d’huile de palme. Cette formation est d’une durée d’une année par promotion qui 
se prolonge par une  spécialisation (lapins, poules, porcs, ou pisciculture) de 9 mois.  

18 enfants de la promotion 2010-2011 ont été libérés le 10 septembre 2011. La promotion 
2011-2012 a débuté le 1er Octobre et comprend 12 enfants dont 6 anciens qui continuent leur 
formation de spécialisation. Tous les enfants y sont également alphabétisés en français. 

La ferme s’agrandit peu à peu avec la construction de nouveaux bâtiments et l’accroissement 
de la production.  

 

La ferme a produit et vendu en 2011 :  

-  94 lapins, 

- 4968 
plateaux d’œufs 
(soit 149040 
œufs), 

- 24 porcs, 

- 113 kg de poisson chat et tilapia, 

- 2447 litres d’huile de palme. 

Une formation complémentaire en agropastorale est 
effectuée tous les mardis et jeudis matin pour les 
enfants du Foyer qui viennent aider ceux de la ferme. Cette sortie leur permet de s’aérer et de 
se dépenser physiquement. 

 

III.  Les autres activités de la prise en charge 

III.1. Camp de fin d’année scolaire 
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A l’instar des autres années, un camp 
de formation et de divertissement est 
organisé pour les enfants. Le camp des 
élèves a duré une semaine, du 27 juin 
au 1er juillet 2011, au Centre 

Professionnel Saint Jean Bosco de Zogbo à 
Cotonou avec  la participation de 60 enfants. Lors 
de ce camp, une visite à l’aéroport international 
cardinal Bernardin Gantin de Cotonou a été 
organisée ainsi qu’une sortie à la plage de 
Fidjrossè. Les enfants ont été encadrés par quinze 
(15) éducateurs. Ils ont participé aux activités manuelles, sportives, culturelles et artistiques ; 
aux causeries débats, à des activités socioéducatives, des vidéo forums, etc. 

Ensuite 40 apprentis dont les enfants de la ferme ont eu droit eux aussi à trois (3) jours de 
camp accompagnés de dix-sept (17) encadreurs et volontaires à Ouidah du 13 au 15 Juillet 
2011. Ils ont aussi participé aux activités manuelles, sportives, culturelles et artistiques ; aux 
causeries débats, à des activités psychopédagogiques etc. Les apprentis ont visité la basilique 
mineure de Ouidah et les studios de la radio et de la télévision nationale ORTB.  

Le thème de formation durant ces deux camps a été : « Ma famille et moi ». 

 

III.2. Renforcement de capacité du personnel d’encadrement 

a. Organisation régulière de rencontres 

Des rencontres institutionnelles et des réunions par secteur d’activité (milieu ouvert, foyer, 
centre, ferme, programme de cours accélérés) ont eu lieu chaque semaine. Elles permettent de 

faire le bilan des 
activités, d’en 

programmer 
d’autres mais 
surtout de faire 
l’étude cas par 
cas des enfants 
afin de prendre 
des résolutions 
pour mieux les 

accompagner 
selon leurs 

besoins spécifiques. 

En dehors de ces différentes rencontres, des rencontres d’évaluation trimestrielle ont été 
organisées : une rencontre trimestrielle avec l’équipe des encadreurs et une autre avec les 
partenaires techniques et financiers. 
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b. Recyclage des encadreurs 

Les membres de l’équipe du Foyer Don Bosco ont 
participé au cours de l’année à plusieurs séminaires et 
ateliers de formation, réunions ordinaires et 
extraordinaires des 
comités technique justice 
juvénile, violence et 
pratiques néfastes, lutte 
contre la traite des 
enfants, Cellule Nationale 
de Suivi et de 

Coordination de la Protection de l’Enfant (CNSCPE),  Comité 
National des Droits de l’Enfant (CNDE), etc. On peut retenir 
entre autres quelques modules  dans lesquels ils ont été formés 
à savoir : 

� Communication Non Violente (CNV) ; 

� Appui psychologique (Terre Rouge) ;  

� Justice juvénile (UNICEF, TDH, Plan, MJLDH) ; 

� Formation sportive et culturelle (UNICEF) ; 

� Formation sur la psychologie de l’enfant et 
les droits de l’enfant (la Passerelle) ; 

� Formation sur la pédagogie salésienne ; 

� Formation Projet « Mobilité » ; 

� Guide pratique de l’action sociale 

� Participation des enfants (Plan Bénin, 
BCAT), etc. 

Ces différentes formations ont permis de renforcer considérablement les compétences des 
acteurs du Foyer Don Bosco. 

 

c. Formation des enseignants 

Une fois par mois, une formation-recyclage permet aux enseignants de l’école accélérée  de se 
remettre à niveau, de 
partager leurs 
expériences et de 
trouver des solutions 
aux cas particuliers. 
Cela a été possible 
grâce à une (1) 
formatrice, Mme 

AVOCETIEN et la 
disponibilité des  
matériaux didactiques. 
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Troisième partieTroisième partieTroisième partieTroisième partie : Réinsertion et Suivi 

 

I.  Les visites en et/ou de la famille 

Maintenir le lien avec la famille est vital pour 
le développement harmonieux des enfants et la 
préparation à la réinsertion familiale et 
communautaire. Dès l’arrivée de l’enfant dans 
l’un des secteurs du Foyer Don Bosco, nous 
recherchons et maintenons un contact régulier 
avec sa famille. 

Au cours de son séjour dans la structure et 
suivant  l’état de l’enfant et sa relation 
familiale, l’enfant  reçoit la visite de sa famille 
et peut aussi rendre des visites de courtes ou 
moyennes durées plus particulièrement pendant 
les congés et vacances scolaires.  

Les visites en famille étaient l’affaire de quatre (4) éducateurs qui utilisaient une (1) voiture, 
deux (2) motos ainsi que des frais de transport, etc.  

 

II.  Les réintégrations familiales et réinsertions professionnelles 

Programmée à chaque réunion hebdomadaire, la réinsertion en famille a été conduite grâce à 
la coordination des éducateurs qui les suivent. En voiture ou à moto avec le remplissage des 
fiches de réinsertion, 226 enfants ont été réintégrés en famille. Parmi eux, 111 ont été 
réinsérés à l’école et 93 en apprentissage.  

Lors des réintégrations, nous insistons pour que l’enfant soit réinséré à l’école ou en 
apprentissage. Nous sensibilisons les parents sur le droit des enfants et les rassurons de notre 
appui à la réinsertion scolaire de l’enfant. Notons aussi qu’une vingtaine d’enfants ont été 
réintégrés à la fin de leur apprentissage à savoir les huit (8) apprentis libérés le 31 janvier et 
les 12 apprenants de la ferme qui ont fini leur spécialisation. 

 

III.  Le suivi après la réinsertion 

Les enfants réintégrés/réinsérés ont été suivis au moins 
une fois par trimestre en collaboration avec les chefs des 
Centres de Promotion Social (CPS) et les élus locaux 
dans leur famille et/ou dans le milieu professionnel (à 
l’école ou chez le patron). Le Foyer Don Bosco a 
organisé 424 suivis d’enfants déjà réintégrés/réinsérés. 
Notons aussi que 42 parmi eux ont bénéficié d’un 
accompagnement scolaire et d’autres de kits pour 
l’apprentissage. Durant cette année, 6 réinsérés ont réussi 
leurs examens académiques dont quatre (4) ont réussi le 
CEP, un a eu le BEPC et un dernier est parvenu à avoir 
un Bac D. 
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Quatrième PartieQuatrième PartieQuatrième PartieQuatrième Partie : Les projets de coopération 

Les activités planifiées et les résultats atteints,  ont été possibles grâce à l’appui des 
partenaires techniques et financiers, qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite des 
activités et le bonheur des enfants. 

 

I.  La coopération avec l’Etat béninois 

L’Etat béninois, à travers certains ministères et leurs structures décentralisées, nous a soutenus 
dans nos activités. Ce soutien a été d’ordre matériel et technique.  

En effet, le ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, à travers la 
Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse (DPJEJ), nous a fait confiance et a 
permis que nous accueillions les enfants en conflit avec la loi. De même, nous avons bénéficié 
du soutien de la Direction de l’Administration Pénitentiaire et de l’Assistance Sociale 
(DAPAS) pour favoriser l’accompagnement des 
mineurs en détention. Notons aussi la bonne 
collaboration qui existe entre le foyer et les 
juges des mineurs des différentes juridictions 
ainsi que les services sociaux des prisons 
civiles de Porto-Novo, Cotonou, Ouidah.  

A travers le soutien, l’appui de la Direction 
Départementale de la Famille, des Affaires 
Sociales, de la Solidarité Nationale, des 
Handicapés et des Personnes du Troisième Age  
des départements de l’Ouémé-Plateau et Atlantique-Littoral, les Centres de Promotion 
Sociale, la Direction de l’Enfance et de l’Adolescence (DEA) du Ministère de la Famille, la 
prise en charge des enfants et la lutte pour l’éradication du phénomène de la traite et de 
l’exploitation des enfants a été améliorée et mieux coordonnée. D’autres structures étatiques 
telles que l’Office Central de Protection des mineurs (OCPM) et les différents  commissariats 
et  brigades nous ont constamment aidés dans la mission. 

 

II.  Le partenariat avec l’UNICEF 

Une partie du partenariat avec l’UNICEF signé le 23 juillet 2010 a été exécutée de Janvier à 
Juillet 2011. Il a été prolongé de trois mois pour la période 1er octobre – 31 décembre 2011. 
Ce partenariat a permis la mise en œuvre des activités du projet : « PROTECTION DES 
ENFANTS VICTIMES DE TRAITE ET DE L’EXPLOITATION, DE S ENFANTS FACE 
A LA JUSTICE DANS LES COMMUNES DE PORTO-NOVO, COTON OU, SEME, 
OUIDAH ET KANDI. »  

Des activités ont été planifiées et des 
stratégies développées pour induire au 
niveau des communautés des 
changements de comportements 
favorables au respect des droits de 
l’enfant. Ce qui a permis de réduire le 
phénomène de la délinquance juvénile,  la 
traite et l’exploitation des enfants et le 
nombre  d’enfants de la rue.  
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III.  Le partenariat avec l’Union Européenne 

Le partenariat avec le BCAT se traduit par la mise en 
œuvre des activités ayant pour but l’éradication des 
causes structurelles de la traite. Ce projet se situe dans 
le deuxième volet de lutte contre la traite. Notons que 
le projet est piloté par le Foyer Don Bosco et les 
Sœurs salésiennes. Il s’agit de la formation 
agropastorale, de la sensibilisation et du renforcement 
de capacités des moniteurs opérant dans le milieu 
ouvert. 

 

 
 
IV.  La coopération espagnole 

Cette coopération nous a permis de réhabiliter certains secteurs du Foyer Don Bosco et de 
recevoir plusieurs centenaires de vivres et jouets pour les enfants.  

 

 

En outre, ayant bénéficié des grâces du Roi d’Espagne, 
ENRIQUE CASTILLO a obtenu de ce dernier une reconnaissance pour son dévouement pour 
la recherche et l’éducation des jeunes. Il a décidé de partager son gain avec les pauvres et les 
démunis dans un processus d’aide à travers l’amélioration des conditions de vie de ces 
derniers. 

En effet, pour JOSÉ MARÍA MENÉNDEZ, ENRIQUE CASTILLO et MARÍA DEL 
CARMEN SÁNCHEZ plus des deux tiers de la population des pays du tiers monde vivent  
dans une situation où ils n’ont  pas les ressources suffisantes pour conserver un mode de vie 
normal ou y accéder. Cette situation est caractérisée par le manque d’emploi, la crise 
économique, l’analphabétisme, la précarité du commerce et la dislocation de la structure 
sociale. Dans ces conditions des familles entières sont démunies et vivent en dessous d’un 
dollar par jour. Cette population de déshérités connaît en outre des taux de mortalité plus 
élevés qu'ailleurs et des espérances de vie moindres du fait de la malnutrition ou de la sous-
nutrition, des famines, et des insuffisances sanitaires qui y sévissent tandis que 
l'analphabétisme y est largement répandu.  

Ainsi, ce projet de cession de moto et de crédit aux plus pauvres vient renforcer les actions du 
gouvernement et se situe  dans le cadre de l’atteinte du bien être des populations du Bénin. 
Les bénéficiaires auront un emploi c'est-à-dire ils travailleront comme chauffeurs de taxi moto 
et, ils vont gérer leurs gains tout en épargnant un minimum pour rembourser les frais de la 
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moto. Dans ce processus il s’agit d’encourager la population à l’épargne afin de disposer de 
capital pour le développement d’autres activités nécessitant un montant très élevé. 

 En outre, ce projet vient appuyer les actions des centres de promotion sociale dans le cadre de 
la réinsertion des enfants en situation difficile. Les pères ou oncles des familles des dits 
enfants auront des motos qu’ils rembourseront durant environ 18 mois d’activité. Il s’agit 
surtout de soutenir les familles des enfants les plus défavorisées afin d’accroître les revenus 
des familles pour que ces derniers puissent accompagner leur enfants dans leur 
développement. 

Durant cette année civile 257 famille ont bénéficié de crédits allant de 30000 francs à 50000 
francs soit un montant total de 8000000 huit millions de francs F CFA répartis dans 5 
communes de l’Ouémé  et du plateaux : Porto-Novo, Sakété, Missérété, Dangbo, Adjarra. 

143 motos ont été commandées  et seront mis à la disposition des bénéficiaires durant le 
mois de janvier de l’année 2012. 

 

En résumé les différents projets mis en œuvre au cours de l’année se résument comme suit : 

Titre du projet Durée Bailleur de fond 

Production agro-pastorale 24 mois Valencia 

Foyer Don Bosco (Rénovation) – Milieu ouvert 24 mois Cantabria 

Centre de formation agro-pastorale 24 mois BCAT 

Peinture d’un bâtiment du Centre Magone 6 mois Mairie Azkoïtia 

Prise en charge + Justice Juvénile 12 mois UNICEF 

Les dates marquantes de l’année 2011 
Janvier 

1er : Fête du Nouvel an 
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4 : Obtention de l’acte de donation de la parcelle de la baraque de Sèmé Kraké 

 

06 : Visite de l’Ambassadrice du Venezuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-30 : Activités organisées dans le cadre de la fête de Saint Jean Bosco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 : Visite des enfants de la fondation d’Auteuil et sensibilisation des Zémidjans à Cachi 
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17-20 : Réunion des salésiens sur les enfants en situation difficile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 : Triple célébration (Fête patronale Saint Jean Bosco, 15ans d’anniversaire du Foyer Don 
Bosco, Libération de 8 apprentis) 

 

 

Février 

03 : Anniversaire de la nomination du provincial 
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Avril  

21 : Célébration du Jeudi saint présidée par l’évêque 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Avril 2011 : Rencontre des acteurs de la protection des enfants de la rue au Centre Magone 

 

 

 

 

 

 

 

Mai  

06 : Visite de la délégation d’Unicef Pays-Bas 
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22 : Fête de Marie Auxiliatrice 

 

 

Juin 

08 : Clôture du projet LCTE2/BCAT                            12 : Sacrement de confirmation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 : Inauguration de la baraque de Sèmé Kraké 
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16 : Participation des enfants à la journée de l’enfant africain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 : Participation des enfants à la journée contre le travail des enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 au 1er juillet : Sortie de fin d’année des élèves 
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Juillet  

13 au 15 : Camp de vacances des 
apprentis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 
 

09 : Présentation de la nouvelle communauté Saint Jean Bosco 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 : Libération de la deuxième promotion de la ferme de Sakété 
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Novembre 

03: Visite du Docteur Anne Vincent,  Représentante de l’Unicef au Bénin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 et 20 : Rencontre du pape Benoît XVI à la nonciature et participation à la messe pontificale 
au stade de l’amitié 
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21 : Visite du régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 

03 : Assemblée Générale du ReSPESD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 : Don de jouets du Foyer Don Bosco en collaboration avec la Direction Départementale en 
charge de la famille  Ouémé/Plateau aux enfants de la pédiatrie du CHDO, du centre d’éveil 

de la prison civile de Porto-Novo ainsi qu’à une école maternelle de Porto-Novo. 
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24-25 Décembre : Noël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30 : Journée de partage  de la Communauté Educative Pastorale Salésienne 
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31 Décembre : Réveillon du Nouvel An 2012 au Foyer 

 

 

 Le foyer a reçus plusieurs dons de containers de JYD Pamplona avec l’appui de la province 
de BILBAO.  
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CONCLUSION  

De cette année nous pouvons retenir que les activités programmées se sont bien déroulées et 
les différents résultats espérés ont été atteints en majorité. Les difficultés rencontrées loin 
d’émousser nos ardeurs nous ont permis de tirer des leçons et de mieux planifier les activités 
au fur et à mesure. Nous avons à cet effet élaboré des bonnes pratiques à perpétuer à l’avenir. 
Par ailleurs, nous avons bénéficié de la collaboration de plusieurs partenaires techniques et 
financiers. Sans leur apport et soutien beaucoup de résultats ne seront pas atteints. Il est à 
souligner également l’engagement et la détermination des encadreurs et éducateurs ainsi que 
la participation des enfants, les protagonistes de nos actions. C’est d’ailleurs dans ce charisme 
que nous aborderons 2012 sereinement en continuant nos actions tout en renforçant celles qui 
le nécessitent. 

Nous voulons ici remercier tous nos partenaires d’ici comme d’ailleurs et les inviter à rester à 
nos côtés pour de nouveaux défis. Nous  espérons enfin que la conjugaison de nos efforts 
renforcera notre réponse éducative pour les enfants en situation difficile ainsi que la 
prévention des abus des droits de l’enfant.  

 

 

 Fait à Porto-Novo le 10 Février 2012 

 

 

Le responsable du Foyer Don Bosco 

 

 

 

R. P Juan José GOMEZ SERRANO 
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