
 

Bilan d’activité du Club Bénin pour l’année scolaire 2015/2016 

 

 

Nous avons passé une année très riche en termes d’évènements conduisant à l’échange culturel. 

Tout d’abord, l’année s’est construite sur deux objectifs : l’accueil d’une délégation béninoise à Draguignan 

ainsi qu’un voyage culturel de membres du club au Bénin pour célébrer les 10ans du jumelage entre le lycée 

Mathieu Bouké de Parakou et le lycée Jean Moulin de Draguignan.  

Ainsi nous avons organisé un loto de la solidarité en partenariat avec le Secours Populaire français. Ce loto 

qui s’est tenu le vendredi 9 octobre 2015 à la salle Saint-Exupéry à Draguignan avait pour but de récolter des 

fonds pour l’accueil d’une délégation béninoise du lycée Mathieu Bouké de Parakou.  

 

 

Crédit photo : Syl.Pâris. Kouton    Soirée loto solidaire 

Parallèlement au succès de cette manifestation les jeunes du club Bénin se sont relayés pour emballer les 

cadeaux au sein du magasin King Jouet afin de financer ce projet. 



 

Par la suite, pour finir l’année 2015, un repas de Noël a été organisé chez Bernadette Landry.  
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Suite à une épidémie de fièvre de Lassa au Bénin, le voyage scolaire qui était prévu pour les vacances de 

février 2016 a été reporté du 13 au 23 juillet 2016.  

 

Le 1er avril s’est tenu une soirée festive et solidaire pour fêter 10ans de jumelage entre les lycées Mathieu 

Bouké et Jean Moulin. Cette soirée a été célébrée en hommage à Bedari GUEREGOU, la maman de Sylvie 

Bissaloué.  

Lors de cette manifestation nous avons accueilli des anciens membres du club et notamment Ludovic un 

ancien élève qui a passé son baccalauréat à Parakou au Bénin. Il nous a raconté comment il a vécu cette 

expérience qui a marqué sa vie. Grâce à la complicité de notre chef cuisinier Patrick CARA et de Patricia, nous 

avons dégusté des spécialités franco-africaines, tandis que Maxence Dutilleul nous a présenté son TPE 

(Travail personnel encadré) sur les arts divinatoires. Un grand merci à ceux qui ont contribué au bon 

déroulement de la soirée : le club chant et Monsieur Audibert et son groupe « Trio Cube ». Enfin Monsieur 

LEOCARD, l’ancien proviseur du lycée a tenu à prendre la parole. Il a rappelé l’importance de la solidarité et 

de l’échange culturel dans une société où la haine et la violence sont des fardeaux.  
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Article Var Matin du 7 avril 2016 sur la soirée festive et solidaire 

 

 

 

 



Un moment très important a été l’accueil des béninois qui a eu lieu du 23 mai au 1er juin. Les béninois sont 

arrivés vers 12h à l’aéroport de Nice. La délégation se composait de Tidjani Coffe professeur d’histoire-

géographie, Milca Akpakoun et Abdel-Mawad Idrissoutous les deux élèves en terminale. Après un repos bien 

mérité un pot de l’amitié s’est tenu au CDI pour leur accueil mais aussi pour le vernissage d’une exposition de 

Syl. Pâris. KOUTON.  

Cette délégation, logée au lycée Jean Moulin dont nous remercions Mme La Proviseure,  est intervenue dans 

plusieurs classes de tout niveau toute la semaine pour des moments de partage et d’échanges sur la diversité 

des pratiques culturelles, l’organisation des institutions (organisation politique, système éducatif, règlement 

intérieur des lycées), l’histoire du Bénin…  

Le mardi 24 mai nos amis béninois ont pu visiter la ville de Draguignan. Le lendemain ils sont partis à Cap 

Taillat pour une randonnée au bord de mer. Le jeudi 26 mai le Ciné-club en partenariat avec le Club Bénin a 

consacré une soirée à la projection du film franco-congolais Benda Bilili. Celle-ci s’est terminée à la pizzeria Le 

Joker où Kévin un ancien élève du club nous a accueilli. D’ailleurs il a été décidé de créer une pizza béninoise 

qui sera la pizza du mois de juin 2016. Le vendredi soir un pot de l’amitié a eu lieu chez Bernadette Landry. 

Le 28 mai 2016, le Club Bénin a participé à la marche solidaire du Secours populaire. Cette participation 

initiée par Mathilde Morel, conseillère principale d'éducation (CPE) au lycée. Elle a permis de collecter de 

nouvelles ressources pour une nouvelle action solidaire et culturelle. 

Le 30 mai 2016, la délégation a été accueillie au Secours Populaire où divers produits ont été offerts à nos 

amis béninois.  

Le 31 mai, la délégation a terminé son voyage par une visite de Marseille et notamment la visite du Musée 

des Arts Africains, Océaniens et Amérindiens à la Vieille Charité. Le soir un pot de départ a été organisé chez 

Simone Tavan avant leur départ du lendemain. Enfin pour achever une année riche en échange culturel la 

rencontre de fin d’année scolaire du club  a eu lieu chez Catherine Lebout. Du 13 au 23 juillet 2016, un 

voyage scolaire aura lieu au Bénin pour consolider encore un peu plus ces liens culturels et amicaux qui nous 

unissent.   
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Compte-rendu réalisé par Thomas BIRZI, membre du club Bénin de 2013 à 2015, membre de l’association 

MANIOC. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

Le discours de Jean-Patrick Léocard 

Le discours de Ludovic Ringuet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Merci à madame la proviseure qui me permet de m'adresser à vous. 

Merci à Marie-Josée de me donner la parole. Merci beaucoup vraiment car ce geste de 

courtoisie est risqué. Tu sais comme beaucoup que chaque fois que j'ai pris la parole, il était 

bien difficile de m'arrêter. Mais que chacun se rassure, cela c'était jadis, depuis ma retraite 

tout a bien changé, aujourd'hui plus personne n'arrive à m'arrêter. 

Et c'est donc bien volontiers que je vais m'efforcer de meubler seulement les quelques  

heures qui nous séparent des agapes. 

Ainsi donc voilà déjà 10 ans que 2 proviseurs ont signé un acte, un pacte de jumelage entre les lycées 

Mathieu Bouké de Parakou et Jean Moulin de Draguignan. Chacun connaît la personne qui les a 

entraînés dans cette aventure, qui a tenu le stylo lors de la cérémonie : ai-je besoin de la citer ? c'est 

par elle que tout est arrivé. Comme il semble dérisoire de simplement te dire merci Marie-José. 

Avec toi, malgré les difficultés de tous ordres tout a été possible : tu as surmonté les tracasseries 

d'une administration consulaire trop souvent tatillonne […], tu as maîtrisé des financements pas 

toujours simples à réaliser. Bien sûr tu n'étais pas seule, et c'est bien cela encore une de tes forces : 

tu as su t'entourer, convaincre grâce à cette énergie communicative notamment vers l'association 

Manioc ; et puis tu as su créer ce fameux Club Bénin au lycée, et tous les autres clubs Bénin dans des 

collèges. Et enfin comment ne pas évoquer l'amour que te portent tous ces professeurs, proviseurs 

béninois et surtout élèves. Et oui car enfin nous sommes là pour eux, lycéens, collégiens béninois et 

français, comme c'est banal de le dire, comme c'est enthousiasmant de le rappeler. 

 

À un moment où nos démocraties connaissent de vrais ennemis qui instrumentalisent notamment 

une jeunesse trop souvent en déshérence. À un moment où nos sociétés sont la cible d'une haine et 

d'une violence intolérables dans un monde toujours plus dévasté. C'est en mobilisant nos jeunes au 

service d'un humanisme porteur de liberté, d'égalité, et de liberté absolue de conscience, que nous 

réalisons un travail aussi précieux que salutaire. 

En faisant de nos établissements scolaires des ateliers d'humanité nous avons réussi la principale 

mission que nous avions à l'esprit. N'oublions jamais que notre jeunesse est le maillon qui nous lie 

dans le temps, qui nous relie avec le passé et qui prépare l'avenir. Sans elle point de régénération, 

sans elle point de mémoire future, sans elle aucun repères. 



Chers amis béninois, depuis dix ans nos destins sont scellés ; cet élan de fraternité a soudé 

nos cœurs. En établissant la fraternité comme mode premier de relation, nous nous sommes 

mis en capacité de savoir donner, recevoir, partager. Ce lien très fort nous a conduit à une 

reconnaissance réciproque dans le respect, la confiance et la loyauté. 

En nous inspirant d'Antoine de Saint-Exupéry, nous pouvons reprendre à notre compte une 

phrase de son ouvrage « Lettre à un otage » : « si tu diffères de moi mon frère, loin de me 

léser, tu m'enrichis ». 

Voilà une belle et noble aventure. Bravo à celles et ceux qui l'ont initiée, qui la conduisent et 

qui la poursuivront. Soyons toujours solidaires comme ce soir pour nous mobiliser toujours. 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


