
                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASSOCIATION ORPHELIDO 

Editorial 

Dieu-Donné en France ! 

Son rêve d'enfant est devenu 

réalité depuis le 25 Janvier 2020 où 

il a posé ses pieds sur le sol 

français. Pour lui, pour nous et 

pour Dogbo au Bénin où des 

milliers de gens en font les gorges 

chaudes, l'évènement est de taille ! 

Espérons que ses attentes ne 

seront pas vaines. 

Mais je peux déjà vous livrer ses 

premières impressions après notre 

assemblée générale du 02 Février 

2020 : 

« Je croyais que nos donateurs 

étaient des milliardaires mais je 

découvre que ce sont des gens très 

simples, très humbles et riches de 

cœur. » 

Pas sûr que ce trouble-fête de 

Covid 19 l'empêche de faire 

d'autres découvertes utiles. 

Gageons que bientôt, il aura 

beaucoup à raconter à ses frères et 

sœurs, nos protégés, qui à 5000 

kilomètres d’ici, baignent dans la 

gaîté et l'insouciance qui les 

caractérisent. 

                  Albert HOUNOU 

 

La lettre d’information N°18                        Mars 2020  

Rétrospective 2019 

          La persévérance de bénévoles actifs et le soutien sans faille des 

adhérents et des sympathisants pour le bonheur des enfants de 

Vallombreuse à Dogbo.Merci. 

             Fondé en 2006, voilà maintenant 13 ans, à l'initiative du Dr Albert 

HOUNOU, le site de Vallombreuse accueille les enfants orphelins ou démunis 

de Dogbo. Les premiers petits enfants de ce centre sont aujourd'hui des 

adultes insérés dans la société Béninoise, voire même engagés activement 

au sein d'Orphélido Bénin pour pérenniser la chaîne de solidarité créée, et 

venir à leur tour en aide à leurs petits frères et petites sœurs. Cette belle 

solidarité ne serait pourtant rien sans le berceau qui l'a vu naître, la 

commune de Burlats. Ainsi 2019 a été une année riche en évènements : 

l'assemblée générale du 20 Janvier, le repas de Mars dernier, le concert de 

chorales en Mai (fonds récoltés 947,28 €), les traditionnelles grillades en 

Septembre à Boissezon (107 participants 1153,85 €),et enfin notre loto 

annuel d'Octobre (300 personnes 6080,11 €). L'engagement de tous les 

participants encourage toujours plus les bénévoles de notre association. 

Nous remercions Mme BURGAN à l'initiative du concert de chorales, 

l'ensemble Brugiera dirigé par Mme Carole Castay, l'ensemble Joie au 

Choeur de Castres dirigé par Mr Launay. Un grand merci à l'abbé Janin et à 

la Mairie de Noailhac pour la mise à disposition de l'église et de la salle 

communale.                                 

ORPHELIDO 
10 bis Avenue du Sidobre 

Les Salvages 
81100 BURLATS 
05.63.71.09.93 

orphelido@gmail.com 
Président : Albert HOUNOU 



                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Nous saluons avec tristesse et respect Mme Georgette BAGES et Mr Gérard 

SARREBRESSOLLES dont le souvenir restera toujours dans nos mémoires. Les 

yeux toujours tournés vers l'avenir, l'envie d'aider dans le plus grand respect de 

chacun, une autre façon de construire l'aide humanitaire. Les bénévoles 

d'Orphélido sont heureux de partager avec vous leurs convictions. 
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 LES FINANCES 2019 

Collecte de fonds 

 - Dons divers, donateurs, cotisations adhérents, subventions :                       10407 € 

           - Manifestations diverses (Repas,AG,marchés,ventes d'objets) :                      11595 €         

Frais de fonctionnement en France 

           - Assurances, achats divers, locations de salle, fournitures bureau :               3070,18 € 

 Frais de fonctionnement de l'orphelinat au Bénin   

           - Nourriture, soins médicaux, contributions scolaires …                                     8771,84 € 

           - Indemnités du personnel                                                                                       6662,09 €  

           - Travaux, entretien des locaux                                                                              3047,03 €  
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Bâtiments d'Orphélido 
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       La prise en charge mensuelle moyenne d'un enfant est de 45 € 

          Tous les dons même minimes sont importants pour nous et surtout pour les enfants 

Quelle surprise !!!  Dieu-Donné SESSOU parmi nous pour notre Assemblée. 

                                                                                  Chers amis, 

    Aujourd'hui, dimanche 02 février 2020 est un grand jour de 
ma vie. Prendre la parole devant cette auguste assemblée de 
gens riches de cœur dont la bonté et la générosité ont impacté 
ma vie depuis Mai 2006, quand je faisais mon entrée dans le 
centre d'Orphélido, où une nouvelle vie m'attendait. 

  En effet, l'espoir d'une vie meilleure naissait pour plusieurs 

enfants qui comme moi ont perdu leur sourire et la joie de 
vivre du fait de la disparition de leurs géniteurs. Nous nous 
étions donc rendu compte qu'à l'autre bout du monde une 
chance nous souriait et cette chance n'était que l'expression 
de la générosité et de la bonté des cœurs des hommes et des 

femmes à qui j'ai l'honneur de m'adresser aujourd'hui 02 

Février 2020. J'étais déjà très touché par cette œuvre 
humanitaire pour laquelle vous vous êtes engagés depuis des 
années, quand pour la première fois avec mes copains nous 
avions passé une année scolaire sans être une seule fois 
renvoyés des cours pour n'avoir pas payé la contribution 

scolaire. 

                                                                                           A chaque fois que nous nous retrouvions à 
Vallombreuse à environ 80 pour le déjeuner, c'était presque avec les larmes aux yeux, car l'émotion 
était grande. La joie de vivre renaissait dans les cœurs. Nous étions sûrs que même dans l'au-delà 
nos géniteurs retrouvaient le sourire car quel papa ou maman pourrait avoir le cœur tranquille de 
voir ses enfants passer une journée entière sans le moindre repas ? Ça n'existe pas ! 

   Chers amis, j'ai préféré faire ces petits rappels avant de revenir vers vous pour vous dire qu'il y a 
de quoi vous enorgueillir après 14 années de vie dans notre noble association. Je pense qu'après ce 

rappel vous allez percevoir à juste titre le grand hommage que je me dois de rendre à ces grands 
hommes et femmes disparus parmi nous. Je veux nommer notre cher papi Claude AUSSILLOU qui 
nous a quitté en Novembre 2017, Georgette BAGES en Mai 2019 et Gérard SARREBRESSOLLES tout 
récemment. Que la terre leur soit légère et que dans l'au-delà le Père céleste leur rende la 

récompense divine de leurs œuvres salutaires accomplies ici-bas. A jamais nous les porterons dans 
nos cœurs. 

   A vous tous bénévoles, acteurs du quotidien et donateurs, au nom de tous les enfants qui ont été 
pris en charge par Orphélido, et ceux qui y sont aujourd'hui, je vous dis infiniment Merci. 

  Pour ce qui me concerne personnellement, je n'aurai pas de mots pour vous dire combien ma 
reconnaissance est grande et inexprimable à la vue de mon parcours, lequel s'identifie à l'histoire 
noble de notre association. Pensionnaire de 2006 jusqu'à 2016, l'honneur m'a été fait de prendre la 

direction du centre d'amour et de vie qui déjà était tout pour moi. C'est avec fierté que je vous dis 
aujourd’hui : Orphélido c'est ma vie !! 

  Puisque je ne suis pas arrivé à trouver un mot fort pour vous exprimer ma reconnaissance à ce 
grand jour de ma vie, je vous dis simplement : MERCI ! 

  Ce séjour me permet de voir la réalité de votre vie et de vos efforts pour nous faire vivre, même si 
je ne pourrai pas voir le loto, la fête annuelle et la grillade à Boissezon. Je repartirai le cœur rempli 
de joie et de fierté et ferai en sorte que tous mes frères et sœurs d'Orphélido, notre personnel, notre 

commune et notre pays découvrent l'ampleur de votre combat et vous soient à jamais 
reconnaissants. 

  Je porterai personnellement, avec dignité et loyauté, le flambeau de notre noble association toute 
ma vie. 

  Vive Orphélido, vive la France, vive le Bénin. Je vous remercie. 

                          Dieu-Donné SESSOU, directeur d'Orphélido 
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Jour de Noël et lendemain à Vallombreuse 

Sortie dominicale organisée par Mme LECLAINCHE et sa fille 

Ville de OUIDAH au bord de l'Océan.  LA PORTE DU NON RETOUR             

arche commémorative relatant la traite des esclaves au Bénin 
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Beaucoup d'orphelinats se créent au Bénin, c'est pourquoi le nouveau 

gouvernement est devenu plus exigeant quant à l'application des règles 

administratives et sanitaires. Une visite de l'orphelinat en Novembre 2019 a 

montré que notre centre était le seul établissement aux normes à Dogbo, 

possédant toutes les structures nécessaires, mais il faut désormais obtenir 

l'agrément. 

        Au niveau du personnel, il nous est demandé qu'au moins 3 employés 

soient déclarés, tout en respectant les grilles salariales en vigueur et les 

diplômes requis pour l'emploi occupé. A savoir pour le Directeur : niveau 

licence, pour le secrétaire : niveau BEPC et pour le trésorier : niveau BEP. Un 

contrat de travail devra être établi, dont une partie par l'administration 

Béninoise et l'autre par l'employeur. Les 3 personnes déclarées devront être 

des permanents. Tout ceci engendrera des frais supplémentaires sur le 

fonctionnement d'Orphélido.... 

Mise en conformité d’ORPHELIDO avec l’administration Béninoise 

Aidez-nous à faire des économies et à consacrer la plus grande part possible des fonds récoltés pour la 

prise en charge des enfants et des moyens supplémentaires pour notre personnel.  

Envoyez votre adresse mail à orphelido@gmail.com pour un transfert d’informations moins couteuse. Merci 

Les enfants au travail La lessive du dimanche 

Remplacement de la pompe Sortie dominicale à Bohicon 
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ORPHELIDO 

                Association loi 1901- 10 bis Avenue du Sidobre Les Salvages 81100 BURLATS    Tél : 05 63 71 09 93 

         Je veux aider les orphelins de Dogbo au Bénin en participant à l'action d'Orphélido ; 

         Je souhaite devenir membre adhérent de l'association et m'acquitte du montant de la cotisation de 15 € 

                                                                                                             (Cette somme ne bénéficie pas de réduction d'impôt) 

                       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Je souhaite devenir membre donateur de l'association, en faisant un don de …...........€ 

         Ou bien je fais un virement mensuel de :      O 15 €          O 20 €            O 30 € 

                      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          Je règle :       O par chèque bancaire ou postal à l'ordre d'Orphélido 

                         O par virement bancaire compte Orphélido Crédit Mutuel FR76 10278 02236 00020103601 04 

               Nom : _____________________________Prénom : _______________________________________ 

               Adresse : _________________________________________________________________________ 

              Code Postal : _____________Ville : _______________________________Pays : _________________ 

       Dans le cadre de notre association humanitaire, conformément aux articles 230 et 238 bis du 

code général des impôts, les dons effectués ouvrent droit aux réductions d'impôts ; un reçu fiscal vous 

sera adressé en fin d'année. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


