SOLIDAIRES INFOS
N° : 22 - octobre 2017

contact@ solidaires-sans-frontières.org

Un long silence …
En février 2017, dans la lettre précédente, nous vous informions du lancement du
programme de financement pour les arrondissements de Lahotan et de Gobada.
Mais nous étions inquiets de ne plus recevoir d'informations de notre partenaire béninois.
Celui-ci, professeur d'université, était de plus en plus pris par ses cours et ses
recherches. Nous sommes convenus de suspendre le partenariat avec SSF-Collines et
le

programme

de

financement

prévu afin de clarifier la situation.
Nous avons longuement craint de
devoir dissoudre l'association en
l'absence de partenaire béninois
fiable.
Finalement, l'ancien adjoint de
SSF-Collines a accepté de repartir
sur de nouvelles bases de travail
et dans un autre arrondissement.
Notre nouveau partenaire possède
une savonnerie et parallèlement
travaille

avec

une

entreprise

béninoise solidaire qui poursuit les
mêmes buts que Solidaires Sans
Frontières.
Il a choisi de travailler avec un des
villages de l'Ouest du département
des Collines qu'il connaît bien
pour y avoir travaillé plusieurs années. (arrondissement de Doumè ou Otola)
Nous attendons une analyse plus fine de la situation agricole du secteur et des besoins
en attelages et machines de toutes sortes dont la population exprimera la demande.
Christian Caron
<> Faire connaître cette lettre électronique à un ami : communiquez-nous son adresse e-mail
<> Recevoir « La lettre de Solidaires »: transmettez vos coordonnées postales
<> Soutenir les actions de Solidaires : adressez votre chèque à l'ordre du trésorier :
« Solidaires sans Frontières » 8, résidence des Cèdres – 91280 Saint-Pierre-du-Perray
<> Se désabonner de cette lettre électronique : utilisez le formulaire de « Contact » sur le site ou
écrivez-nous
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