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Chers amies et amis,  
 

Il y a 23 ans Isabelle Eyoum, orthophoniste et formatrice, fondait l’association Ortho-Bénin 
France puis l'ONG Ortho-Bénin Afrique a été créée par Claudine Daïzo Lawson, notre amie et 
partenaire de longue date, qui œuvre pour l’éducation et la reconnaissance des droits des personnes 
handicapées au Bénin. Claudine est en lien direct avec les responsables des centres et des écoles. Elle 
assure la répartition des parrainages et des sommes engagées pour les actions de formation, nous fait 
part régulièrement des demandes et des difficultés rencontrées sur le terrain. Elle effectue ce travail 
bénévolement. Nous la remercions de sa présence essentielle, à nos côtés. 
 

Dans un contexte économique difficile, grâce à vos dons et parrainages, nous avons été en 
mesure de poursuivre en 2019 les actions de formation et les 24 parrainages engagés dans les centres 
pour enfants et adolescents porteurs d’un handicap intellectuel et les écoles de sourds.  
Merci aux membres du SROA, Syndicat Régional des orthophonistes d'Aquitaine, qui soutiennent nos 
actions, en particulier l’aide au financement de la colonie « Intégrances » qui accueille de jeunes 
handicapés et leurs fratries pour une semaine de vacances adaptées. Le SROA assure de plus le 
parrainage d’une enfant sourde de 7 ans, confiée à l’ONG Pames. 

 
 

Quelques nouvelles des centres et des écoles des enfants parrainés  
 

Le centre d'accueil de jour «  La Chrysalide » fondé par Claudine Daïzo Lawson accueille des 
jeunes atteints d'autisme, de trisomie 21, d'infirmité motrice cérébrale… Il est à situé à Houeyiho dans 
un quartier de Cotonou. Certains enfants que nous avons connus très jeunes, sont devenus de grands 
adolescents dont les besoins évoluent. Ils apprennent chaque jour au centre à devenir le plus autonome 
possible pour la toilette, les courses, la préparation des repas...   
Ils participent à des activités éducatives et scolaires adaptées à leurs capacités et bénéficient de 
rééducation orthophonique et de prise en charge en motricité. Le projet de ferme pastorale se 
développe avec l’apprentissage des gestes nécessaires au travail de la terre.  
 
Le 20 juillet 2019, Claudine et son équipe ont organisé à la Chrysalide, une grande journée de 
sensibilisation citoyenne à divers handicaps intellectuels et aux droits des personnes handicapées, avec 
la participation d’un neurologue et d’un juriste. Ce travail de sensibilisation est essentiel pour que les 
personnes porteuses d’un handicap soient mieux intégrées et protégées dans leur quartier.  

 
Le centre « Les Archanges de Vidjingni » situé à 
Dékanmé à 2 heures de piste de Cotonou dirigé par Sœur 
Sabine et son équipe accueille 24 jeunes polyhandicapés, 
abandonnés. Le centre est quasi auto suffisant avec la ferme 
et la culture bio des fruits et légumes.  
Une autre section du centre accueille 17 enfants sans déficit 
intellectuel mais orphelins, en grande difficulté sociale.  
 
« Tout ce petit monde vit avec un personnel constitué de 
laïques et de religieuses. Les résultats scolaires des enfants 
orphelins sont particulièrement encourageants. Nous 
vivons dans un cadre verdoyant et calme, ce qui est très 
salutaire pour les enfants. Nous essayons de faire de notre 

mieux. Ils sont épanouis et heureux de vivre » écrit Soeur 
Sabine , 
 

 

Activités festives jeunes et encadrants 
à la Colonie "Intégrances 2019" 
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* Le CEFIS Brigitte Viteau-Montourcy dirigé par André Alloti 
Kounasso accueille des enfants sourds de primaire et collège, 
majoritairement internes dont les familles sont bien souvent en 
difficulté financière. André écrit : « La mairie de Bohicon continue 
d’apporter son soutien pour financer le salaire de 2 enseignants et d’1 
cuisinière. Le Pr Eicher et son association « Etoile de l’Espérance » 
qui finance le centre, notamment la construction du nouveau bâtiment 
ainsi que les salaires d’instituteurs, a engagé un formateur afin que les 
élèves, en plus des activités scolaires soient initiés à l’outil 
informatique » ce qui ouvre des portes pour l’avenir de ces jeunes sourds.  
 

* Marcellin Dahoundji est enseignant à l’EBS, école béninoise pour les 
sourds, qui accueille des enfants du primaire. C’est la seule école 
primaire publique du Bénin. Marcellin écrit : 
« Daniel Affo et Coralie Mevel, orthophonistes sont intervenus à l’école. 
Le financement d’Ortho-Bénin France a permis de réaliser un bilan 
pour chaque enfant appareillé par le Ministère en charge des personnes 
handicapées au Bénin. Ont suivi des séances de rééducation 
orthophonique et des rencontres avec les parents des jeunes qui ont été 

très bénéfiques. Se pose le problème du renouvellement de l’entretien des appareils et de l’achat de 
piles que peu de parents peuvent assumer. Cela reste un réel problème au long cours. »  
 

* Brigitte Dossou Yovo, directrice de l’école de Parakou poursuit son projet innovant d’éducation 
inclusive d’enfants entendants venant du quartier, avec les enfants sourds de l’école. « Il nous manque 
des bancs et des tables du fait de l’accroissement du nombre d’élèves. L’atelier de couture est à court de 
machines à coudre. Les enfants entendants se perfectionnent en Langue des Signes et constituent à 
présent la moitié des effectifs de l’école. » A notre connaissance, il n’existe pas en France d’école sur ce 
modèle inclusif. Pari plus que réussi pour l’école de Brigitte, qui reste positive malgré le manque de 
moyens.  
 

Un congrès scientifique international sur l’autisme s’est déroulé à Nairobi au Kenya du 25 au 27 
avril 2019. Dans le cadre de l’aide à la formation des jeunes orthophonistes béninois, Ortho-Bénin 
France a participé au financement des frais de congrès d’Edouardo Adjassin, orthophoniste et vice-
président de la FOAF : Fédération des organisations d’orthophonistes francophones. Edouardo 
témoigne : « En dehors de son caractère scientifique, ce premier congrès sur l’autisme a été riche de par 
la diversité de ses participants et de par leurs expériences partagées avec beaucoup d’enthousiasme et de 
modestie. Des personnes autistes se sont exprimées à la tribune sur leur ressenti et leur parcours. De 
nombreuses mères d’enfants autistes sont venus partager le long combat qui a été leur vie depuis la 
naissance de leur enfant. Les pratiques et nouvelles données apprises font l’objet de restitutions aux 
orthophonistes qui exercent au Bénin. » 
 

6 et 7 juillet 2019 : Symposium au centre des sourds à Porto Novo, pour l’amélioration de la pratique 
de la langue des Signes au Bénin. Extrait du compte-rendu de Marcellin Dahounji, enseignant à l’EBS : 
« Ce symposium animé par Victor Vodounou, docteur en éducation spécialisée pour enfants sourds aux 
USA, a réuni des enseignants et professionnels de santé de diverses structures de sourds ainsi que 
l’Association des Interprètes et Traducteurs en Langue des Signes (AITLS) et des interprètes 
indépendants. 5 pays étaient représentés : Bénin, Niger, Sénégal, Allemagne et USA. 110 mots relatifs au 
gouvernement, à la loi et aux droits de l’homme ont été appris, signés et harmonisés par l’ensemble des 
personnes présentes à ce symposium. La publication du rapport de cette formation permettra à tous les 
acteurs de la surdité de se former à ces nouveaux Signes. »  
 

Malgré les moyens limités des structures, les prises en charge des enfants en situation de handicap se 
développent grâce à l’investissement et au dynamisme des équipes béninoises, à la formation des 
jeunes professionnels de santé, notamment des orthophonistes.  
Encore merci à tous, parraineurs et donateurs de votre soutien. 

 
 

Le comité directeur d'Ortho-Bénin France 
Isabelle Eyoum, Présidente d'honneur  

Catherine Golovtchan, Présidente. Catherine Bourdet-Henrion, Trésorière. Françoise Garnier, Secrétaire  
Brigitte Aubonnet-Cabrolié, responsable surdité et Marie Bazille, responsable parrainages et vices- Présidentes 

Cathy Ducasse, responsable artisanat France, Anne -Marie Véron, Fanny Giraudo, Noëlle Deleu, Anna Mala, Céline Ferret. 


