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Procès verbal de la réunion des partenaires de
 Grand-Lieu/ Nokoué du mercredi 9 novembre 2011

Sont présents : M. Joseph BOMPAS, Mme Jacqueline LUCAS, M. René GUYON , membres 
de l’association Arcade; M. Paul ESTIOT, M. Joël FROMONT, Mme Monique ESTIOT,  
membres de l’association ASCOLA; M .André TODJE, président de GSADE ONG, 
M. Rémy VIVILLE, TLM production, M. Patrice CHOUIN, Production Vidéo Philibertine ; 
M. Arnaud de la COTTE, M. André  LINARD, M. Frédéric Leurent ,M. Luc RETAILLEAU, 
trésorier-adjoint, Mme Laurence FRIOU-GLAIN et M. Pierre-Marie BINET, M. Vianney 
ORJEBIN, membres de l’association Grand- Lieu/ Nokoué.

18h30 : Le  président de l’association GL/N ouvre la réunion.

1 . Tour de table 

2.Présentation des principales actions menées par les association à Sô-Ava

 ARCADE

Agit sur le lac Nokoué depuis 1987, agit aussi ailleurs dans le sud du Bénin.
Agit dans les domaines de l’eau et de l’assainissement.
1994 : Participation à la construction du bâtiment d’Aurore avec plusieurs autres associations.
2001 : 1ère latrines à Sô Tchanhoué.
2006 : Mise en place de latrines à proximité des écoles. Relation avec la SCODE (association 
de maires)
2011 : Fourniture de médicaments pour purifier l’eau lors de la crue.
Volonté de regrouper plusieurs associations pour des actions communes. Avantage : les 
associations ne financent que 30% des projets.

 ASCOLA (Ste Luce 2011)

Association de la coopération entre la Loire et l’Afrique
Construction de pirogues de ramassage. 
Envoi de vêtements et de sacs de riz lors de la dernière inondation.

 Association Grand-Lieu/Nokoué (St Lumine 2011)

Prend la suite de l’association culturelle de Grand-Lieu crée en 1993 à l'initiative du Père 
Joseph Michaud..
Participation à la construction du bâtiment d’Aurore.
Mise en place d’une bibliothèque et d’une bibliopirogue.
Appariement du collège Lamoricière et du CEG de Sô-Ava.
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 Association GSADE ONG/

      Liens d’André Todje avec toutes ces associations.
      Insister sur le partenariat. « On ne donne pas à un frère, on partage avec lui. »
      Une trentaine d’associations locales à Sô-Ava tentent de travailler ensemble et en accord avec  
      "Le  plan de développement communal" pour l’amélioration des conditions de vie des 

personnes démunies.

     Projets pour GSADE ONG

- Passerelles
- Hangars vivriers
- Hangars pour les marchés
- Hangars restaurants
- Ramassage scolaire
- Latrines …

Partenaires de GSADE ONG :

- Quelques ambassades
- Des associations en France et au Bénin
- Les communes
- Les établissement scolaires
- Des donateurs anonymes.

20h :  Le président de l’association Grand-Lieu/ Nokoué lève la séance
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