
Rapport d’activité 2020-2021 

 

10 personnes ont participé au club durant cette année scolaire encore très particulière. Les élèves 

étaient présents un jour sur deux dès novembre à cause de la pandémie et Madame HEIDEYER, 

pouvant toujours compter sur l’aide de Marie-Josée et de Simone, a essayé de continuer à faire 

vivre le club Bénin. 

L’essentiel de nos activités a eu pour objet diverses réunions visant à relancer les échanges 

épistolaires avec les élèves du Club Bénin de Parakou. 

 

Septembre 2020 : participation à la Journée des Associations ; nous avons présenté nos projets en 

cours.  
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Projet n°1 : la bibliothèque 

Les travaux de la bibliothèque ont été achevés à l’automne 2019… et nous étions dans l’espérance 

d’une participation à l’inauguration en août 2020 mais à cause de la pandémie…..notre participation 

a été annulée et nous espérons pouvoir nous rendre au Bénin en juin 2022. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Photographie de la bibliothèque en juin 2021 : les étagères se remplissent et le lieu prend vie, avec la 

participation des élèves du club Draguignan-Bénin de Parakou ci-dessous. 
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Projet n°2 : exposition sur les femmes au Bénin 

Nous sommes partenaires du projet d’exposition sur les femmes au Bénin organisé par l’association 

MANIOC.  

En raison de la pandémie, les enquêtes sur le terrain ont pris du retard mais le projet reste 

d’actualité et nous espérons pouvoir le concrétiser l’an prochain. 

 

 

 



Après avoir présenté le 17 Septembre 2020 le club Bénin au nouveau proviseur du Lycée Jean 

Moulin, Monsieur Guérini, le Club Bénin a participé à la journée de présentation des clubs du lycée. 

Simone TAVAN, toujours fidèle au poste, a tenu le stand avec moi. 
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Le 7 Octobre 2020 nous nous sommes donc retrouvés au Lycée pour notre première réunion lors de 

laquelle Mme Ramondetti a notamment présenté aux nouveaux membres le Bénin.                              

Nous avons ensuite réfléchi aux projets pour cette nouvelle année : relance des échanges épistolaires 

avec les élèves de Parakou, organisation d’un loto et repas solidaire en avril 2021, participation aux 

diverses actions mises en place par le lycée (organisation d’une exposition dans le hall, participation 

au carnaval, JPO…). 

Le 4 Décembre 2020, lors de notre seconde réunion, nous avons choisi la date du traditionnel repas 

de Noël du club, fixée au 6 Janvier 2021. Puis nous avons réfléchi à la date du LOTO-REPAS et pensé à 

retenir le samedi 24 Avril 2021.  

L’idée d’une exposition dans le hall du lycée a ensuite émergé et nous avons priorisé les actions à 

mener pour réaliser correctement cette exposition. 

Une nouvelle année … qui débute par le traditionnel repas de fin d’année et le cas échéant plutôt de 

nouvelle année, le 6 Janvier 2021. A cette occasion, Monsieur le Proviseur est venu partager avec 

nous le verre de l’amitié. 
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Cette après-midi nous a également permis de rencontrer par WhatsApp le club Bénin de Parakou et 

pour les élèves de faire connaissance avec certains de leurs futurs correspondants. 

Nous nous sommes quittés en fixant à fin janvier, début février la prochaine réunion afin de travailler 

et de préparer la future exposition. 

Février 2021 a été très riche et notamment marqué par la préparation de l’exposition.                                                                              

En effet, le 3 février 2021 nous nous sommes rencontrés pour le choix des thèmes par panneaux, la 

répartition des tâches et les dates retenues. Les 8 et 11 février les élèves du club se sont retrouvées 

au CDI pour enregistrer les QR code. Merci aux documentalistes pour leur aide précieuse. 



Le vendredi 19 Février, nous avons visionné les vidéos envoyées par les élèves de Parakou 

présentant notamment leurs activités dans le cadre de leur club. Nous avons ensuite procédé à la 

répartition des correspondants et finalisé la mise en place de l’exposition. 
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L’exposition a eu lieu du 8 au 24 mars 2021 dans le Hall du Lycée. 
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Malheureusement est arrivé le temps du second confinement et les réunions du club ont été plus 

rares. 

Juin 2021 la fin de l’année se profile mais le club a continué à fonctionner                                                   

avec une réunion le 9 au lycée pour préparer le repas de fin d’année et faire le point sur les échanges 

épistolaires et les futurs projets. 

A ce propos nous envisagerons de participer à la journée des clubs, de faire une exposition dès le 

début de l’année scolaire sur les instruments de musique au Bénin et d’organiser un repas suivi d’un 

loto au lycée en avril 2022 pour récolter des fonds destinés à la fois à la médiathèque de Parakou et 

aux financements des billets d’avion pour le futur voyage au Bénin. 

Le 12 Juin a eu lieu chez Simone TAVAN le repas de fin d’année. A cette occasion nous avons dit au 

revoir à Valentine, membre du club depuis trois ans, à Célia et à Elise, elles aussi élèves de terminale 

qui vont poursuivre des études supérieures. Un grand merci à elles tout comme à Lucie qui rejoint le 

lycée Léon Blum à la rentrée de septembre.  

Avocat, poulet sauce Moyo et beignets de bananes au menu de ce repas puis visite virtuelle de la 

bibliothèque et échanges avec les élèves du club Bénin Parakou grâce à WhatsApp. 



 

 

 

                                           Crédit photos Anne HEIDEYER 

 

Pour le club Bénin, rapport d’activité rédigé par HEIDEYER Anne. 

 


