
Rapport d’activité 2021-2022 

 

10 élèves ont participé au club durant cette année scolaire. Elles et ils étaient assidus et très actifs. Le club Bénin a par 

ailleurs pu continuer à compter sur l’aide de Marie-Josée et de Simone. 

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

Club Draguignan Bénin de Parakou et à organiser l’évènement phare de l’année, à savoir, le samedi 9 avril 2022 le Loto et 

le Repas solidaire. 

Le club Bénin continue par ailleurs à participer à deux projets :                                                                        

projet n°1 : la bibliothèque de Parakou, qui une fois équipée en numérique, permettra aux élèves du club Draguignan-

Bénin de Parakou, présidé par Emmanuel DOSSOU, d’échanger plus facilement avec nos élèves ;                                                                                                                                                        

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. L’exposition aura lieu en 2024. 

Septembre 2021 : Journée des Associations et présentation du Club aux lycéens lors de la journée de présentation des 

clubs du lycée.  
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Le 8 Octobre 2021 nous nous sommes 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 2022, mise en place d’une exposition dans le hall du lycée. Pour 

échanger plus facilement, nous avons décidé de créer un groupe WhatsApp. 
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Le 15 Novembre 2021, lors de notre seconde réunion, nous avons réfléchi à la date du LOTO-REPAS et retenu le samedi 9 

Avril 2022. Nous avons ensuite déterminé le calendrier et les différentes étapes à suivre pour réussir cette journée (lots à 

récupérer, flyers et affiches à réaliser, communication autour de cet évènement…) 

L’idée d’une exposition sur les instruments de musique du Bénin a aussi été confirmée et nous avons décidé que ce serait 

début janvier dans le hall du lycée. 

Nous avons ensuite fixé le traditionnel repas de Noël du Club Bénin au samedi 18 Décembre. Malheureusement ce sacré 

Covid …..nous a empêchés de faire ce repas car les regroupements au lycée étaient interdits et beaucoup d’élèves et 

d’enseignants étaient cas contact. 

 

 

 

Une nouvelle année … qui commence, avec des temps forts en perspective… 

Le 19 Janvier 2022 

L’après-midi nous a permis de répartir entre les élèves les sujets des QR codes à enregistrer pour la future exposition sur 

les instruments de musique, et de faire le point sur les Lots pour le loto d’avril. 

Janvier et Février 2022 ont été très denses et notamment marqués par la préparation de l’exposition. Les élèves du club se 

sont retrouvés au CDI à plusieurs reprises pour enregistrer les QR code. Merci aux documentalistes pour leur aide 

précieuse. Le 7 février 2022 les élèves ont mis en place l’exposition avec l’aide de Mme RAMONDETTI, de Simone et ….la 

mienne, en distanciel, car j’étais positive au Covid… Un grand Merci à Lina, Rania et Esteban.                                                                                   

Vous pourrez trouver les photographies de cette exposition sur le site de MANIOC 

https://www.associationmanioc.fr/category/club-benin/ Rubrique Activités =) Club Bénin / article « Le Club Bénin reste 

mobilisé ». 

https://www.associationmanioc.fr/category/club-benin/
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L’exposition a eu lieu du 21 février au 7 mars 2022 dans le Hall du Lycée.  

MARS-AVRIL 2022 : le grand Jour approche…. 

Le 2 Mars : réunion très importante pour faire le point sur les lots, expliquer, grâce à notre spécialiste préférée Simone, le 

déroulement du Loto et choisir la composition de l’affiche. 

Nous déterminons ensuite le menu du repas qui suivra le Loto et le déroulement de la soirée.                 

Nous contactons enfin Parakou pour relancer les correspondances. 

Le 4 Mars : visite d’un journaliste de Var Matin, interviews et publication d’un article intitulé             

«Le club Bénin vit toujours » sur l’historique, les activités et les projets de notre club.                             

Merci encore pour ce bel article qui met en lumière l’implication de nos élèves. 



 

Le 16 Mars : réunion pour faire un dernier point sur les lots et se répartir flyers à distribuer et affiches à déposer. Un grand 

merci à Simone pour la conception et la réalisation de l’affiche. 

Le 23 Mars : réunion rapide pour finaliser l’organisation de la soirée et pour déterminer les préparatifs culinaires de 

l’entracte loto-repas. 

Le 1er Avril : préparation des quines 

Le 8 Avril : mise en place des lots et de la salle du réfectoire. 

 

 

 

 

 



Le 9 Avril : le grand jour 
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Ce loto suivi d’un repas a pour but de 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. Et éventuellement l’accueil d’élèves béninois. Jeu, 

musique, contes et délicieux repas concocté par Patricia et Patrick. Tous les ingrédients d’une après-midi et soirée 

réussies !  

JUIN 2022 La fin de l’année et l’heure du bilan ….autour d’un délicieux repas, d’un partage de petits cadeaux et d’un 

quizz… 
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Des projets à venir et un moment clé en 2023 les 20 ans du Club Bénin……… 

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


