
Rapport d’activité 2019-2020 

L’association compte 27 membres  à jour de leur cotisation en France, 12 retardataires, 2 ou 3 

personnes intéressées (suite à leur participation au club Bénin).  Tidjani Coffe fera le point pour le 

Bénin. Liste reçu le 4 juillet : 7 adhérents. 

Durant cette année très particulière l’association a continué à accompagner le club Bénin du lycée 

Jean Moulin dans ses actions pour le financement du voyage d’inauguration de la bibliothèque qui 

était prévu du 31 juillet au 09 août 2020 (6 jeunes du club devaient partir) et le projet de la 

médiathèque à Parakou. Le partenariat avec Le club Rotary Templiers de Draguignan s’est renforcé et 

Thierry Ledant (membre du club Rotary Templiers et de MANIOC) a assuré un lien permanent entre 

les trois associations. 

Septembre 2019 : participation à la Journée des Associations ; nous avons présenté nos projets en 

cours. 

 

 

 

 



 

Le projet d’exposition sur les femmes au Bénin reste en sommeil pour le moment. Seule Marianne 

Martin a effectué des recherches sur le sujet et la crise sanitaire fait obstacle aux recherches au 

Bénin jusqu’à une date inconnue. 

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 
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En Février 2020 quelques membres de l’association MANIOC participent au  Loto du club Bénin 

destiné au financement des projets « voyage et médiathèque ». 

 

Et puis est arrivé le temps du confinement : repas du club Bénin annulé et voyage à Parakou reporté 

d’un an…. 



…mais c’est au cours de ce temps de confinement que Marie-José Ramondetti été contacté par 

Mamadou Seck, bibliothécaire à Lyon et informé de notre projet par un basketteur professionnel 

originaire de Parakou.  Mamadou Seck a proposé de nous accompagner : récupération de mobilier 

pour la bibliothèque et déplacement à Parakou pour former le futur personnel de la bibliothèque et 

aider à mettre les livres en rayons. Par ailleurs grâce à un autre membre du club Rotary Templiers de 

Draguignan notre deuxième collecte de livres partira de Lyon mi- juillet pour le Bénin dans un 

container affrété par l’association Amour Sans Frontière, en même temps que le mobilier récupéré 

par Mamadou Seck. Thierry Ledant a assuré la logistique de cette étape du projet, transporté de 

Belgique jusqu’à Lyon une première série de cartons de livres, rencontré Mamadou Seck. Un autre 

déplacement est prévu le 13 juillet de Draguignan à Lyon pour acheminer une deuxième série de 

cartons de livres.  

 

Cartons préparés pour un nouvel envoi.  

Compte-rendu rédigé par Marie-José Ramondetti, secrétaire de l’association et relu par Thomas Birzi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


