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Samuel WINSAVI,
Assistant Parrainage

Quarante-cinq courriers en moyenne sont envoyés par
mois aux filleuls. Ils permettent aussi bien aux filleuls
qu’à leurs camarades de classe, leurs enseignants et
leurs familles de découvrir davantage la culture et le
mode de vie des parrains et marraines. En retour, les
filleuls répondent à ces courriers en donnant des informations qui permettront aux parrains et marraines
d’avoir une vue panoramique des réalités de leur localité.
Cependant, la plupart des courriers échangés prennent parfois 3 mois pour arriver à destination.
C’est pour pallier cette difficulté que RACINES et PARTAGE ont créé en février dernier l’adresse électronique
parrainage@ong-racines.org par laquelle vous pou-

vez désormais envoyer vos courriers qui seront instantanément reçus, traiTableau réalisé par les enfants du Complexe Scolaire de Mayamon
tés et envoyés à vos filleuls. Leurs réponses vous seront aussi renvoyées par
la même adresse électronique dans un délai de 10 jours ouvrables dès la
réception.
Plus qu’un simple courrier, les lettres, les cartes postales et les photos motivent les enfants, permettent souvent aux enseignants d’avoir un support de
cours et montrent aux parents comment s’exprime concrètement le système
de parrainage. C’est donc un outil extrêmement puissant pour renforcer l’implication de tous les acteurs.

-Vie du parrainage: Visite
d’un parrain à ses filleuls.
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VIGNON Info a été
réalisé
avec
la
participation du Groupe
d’Enfants Rédacteurs
des écoles d’Aloba,
d’Atokolibé et de
Galata, situées dans la
Commune de Bantè en
République du Bénin.
Il est édité par l’Equipe
Parrainage de RACINES.

Groupe d’enfants ayant réalisé le tableau

Coin des courriers d’utilité pédagogique des parrains et marraines

L’équipe Parrainage de RACINES vous encourage donc à écrire à vos filleuls
par ce nouveau canal. Cependant, si vous préférez envoyer vos messages
par voie postale, notre adresse reste la même.
Dans ce numéro de Vignon Info, vous découvrirez l’importance de la cantine
scolaire dans le maintien des enfants d’Aloba à l’école, les difficultés des
apprenants et enseignants de l’école de Galata/C à trouver un endroit adéquat
pour faire leurs besoins, le marigot mythique Aton-Èron du village d’Atokolibé
ainsi que la visite d’un parrain à ses filleuls au Bénin.
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EDUCATION
Maintien des enfants à l’école

L’importance de la cantine scolaire à Aloba
Certains de mes camarades ne trouvent
pas de nourriture
quand ils vont à la
maison à midi parce
que leurs parents
n’ont rien laissé avant
d’aller au champ.
C’est pourquoi ils reAGBO Gisèle et COSSI Charles

fusent de revenir à l’école le soir. Tel est le
témoignage d’un écolier de CM2 à Aloba.
Désormais, 500 écoliers du complexe scolaire
d’Aloba mangent à leur faim grâce à la cantine
scolaire du gouvernement. C’est au cours de la
rentrée scolaire 2018-2019 que le complexe
scolaire d’Aloba a reçu pour la première fois les
vivres pour la cantine. Les vivres livrés par le
Programme Alimentaire Mondial étaient composés de riz, de haricots, de maïs, de pois
jaune et d’huile végétale qui sont annuellement renouvelés.
Selon le maitre de cantine, Monsieur Jean-Marie KANTY, les parents d’élèves participent à la
préparation des aliments et à l’approvisionnement des condiments pour la sauce. L’alimentation à l’école améliore l’assiduité des enfants,
leur apprentissage et aide à lutter contre la
faim, réduisant ainsi le risque d’abandon des
classes.

Vue des participants à la cérémonie

Nettoyage du pois jaune par les femmes

Chaque midi, les femmes cuisinières passent
de classe en classe pour servir des repas chauds
aux écoliers. Ceci permet à la majorité des
apprenants de passer la pause de midi dans
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l’école et de ne rentrer que le soir.
Pour les Directeurs du complexe, le taux
d’abandon des écoliers qui étaient de 19, 53
% à la fin de l’année scolaire 2017-2018, a
considérablement chuté et est passé à 8, 55
% à la fin de l’année scolaire 2020-2021. La
cantine est donc un excellent moyen de
maintenir les enfants à l’école. Elle constitue également une forte incitation des parents à envoyer régulièrement leurs enfants
à l’école.

Vue partielle des écoliers de CE2 au cours du déjeuner

Que pensent les bénéficiaires directs de cette
initiative
du gouvernement ?
Remise de prix par le conseiller Pédagogique
« Je m’appelle Rosine. J’ai 9 ans et je suis en
classe de CE2 au complexe scolaire d’Aloba. Je
suis contente de manger à l’école à midi. J’aime
beaucoup le riz. Je vais toujours venir à l’école
parce que ce que je mange à la cantine ma maman ne prépare pas çà pour moi à la maison ».
« Le repas que ma maman laissait ne suffisait
pas à 4 enfants. Quand je revenais à l’école le
soir, j’avais toujours faim et je ne suivais plus
correctement le maitre. Grâce à la cantine, je
mange maintenant bien et je suis rassasié aussi.
Sylvain, 11 ans au CM1 ».
« Je remercie les mamans qui viennent préparer
les repas pour nous. Avant, moi j’allais manger
tous les midis au champ de ma maman non loin
du village. Je revenais en retard le soir à l’école
et parfois, je ne venais même plus. Aujourd’hui,
je mange à l’école et j’y reste jusqu’à 17 heures.
Je me repose bien après le manger et j’apprends
mes leçons. La cantine m’aide beaucoup. David,
12 ans en classe de CM2 ».
Écrit par AGBO Gisèle au CM2 et COSSI Charles au CE2 avec l’appui de JeanMarie KANTY, Encadreur.
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Environnement et Santé
Pollution environnementale

Apprenenats et enseignants défèquent dans la brousse à l’EPP Galata/C
Tous les écoliers de
Galata/C sont exposés
aux morsures des
reptiles et des piqûres
d’insectes
et
de
scorpions.

Depuis la création de
l’école en 2013, c’est
ADJOVI Salomé et AKODA Raoul
dans la brousse qu’apprenants et enseignants
vont déféquer à cause de l’inexistence des toilettes et latrines dans l’école. Cette pratique
n’est pas sans conséquence sur l’environnement et la santé des enfants. Quelles sont
alors ces conséquences et comment y remédier ?
Déféquer dans la brousse ou à l’air libre est
une manière de polluer l’environnement, l’air
et l’atmosphère. Pour le Directeur de l’EPP qui
vit impuissamment la situation depuis des
années, c’est un grand risque que les enfants
prennent. Dans la brousse, beaucoup de chose
peuvent se passer.
Il est déjà arrivé que des enfants se fassent
piquer par des guêpes et même des scorpions.
Parfois, d’autres enfants en profitent pour aller
marauder dans les champs. Lorsque l’enfant
sort du cercle de l’école, vous n’avez plus aucun
contrôle sur lui. Si vous approchez la zone, c’est
une odeur nauséabonde qui vous accueille.

Vue partielle du site de défécation à des enseignants

En saison de pluie, les matières fécales sont
aisément dispersées dans l’environnement
et par l’eau de ruissellement vers les marigots. Et c’est dans ces marigots que les parents vont parfois chercher de l’eau de boisson.
Selon l’Infirmière de l’Unité Villageoise de
Santé (UVS) de Galata, la consommation de
Le Major
interviewles
avec
les membres à
de diverses
GERVI
ces
eauxenexpose
populations
maladies telles que la diarrhée et les
infections par les vers intestinaux, mais aussi
la fièvre typhoïde et le choléra.
« L’école ne dispose malheureusement
d’aucune ressource pour faire face à cette
situation. La souscription de 500 F CFA, (0,76
Euro), initiée par le bureau des parents d’élèves n’a pas prospéré en raison de l’interdiction par le gouvernement de toute sorte de
souscription dans les écoles publiques. C’est
pourquoi, j’invite la population, la Mairie et
les bonnes volontés à nous venir en aide».
Wilfried AGLIN, Directeur de l’EPP Galata/
C.
Écrit par ADJOVI Salomé en classe de CM2 et AKODA
Tcholla Raoul en classe de CM1 avec l’appui de
Soumanou OGOUBI, Encadreur.

Vue partielle du site de défécation des apprenants
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Découverte
Découverte
Historique du marigot Aton-èron d’Atokolibé
Chers parrains, chères marraines !
Il y a dans le village d’Atokolibé
un marigot mythique en raison
des vertus de son eau. AGBADJI
Ahmed et TCHACON Crécelle
ont réalisé une enquête à cet
effet auprès de Monsieur Idoh
BRAH, cultivateur de son état
AGBADJI Ahmed et TCHACON Crécelle
et actuel sacrificateur au fétiche qui abrite le génie du marigot Aton-Èron.
De l’origine et de la découverte du marigot Aton- Èron

Situé à 5 kilomètres environ au Nord-Ouest du village
d’Atokolibé, le marigot Aton-Èron a été naturellement créé.
C’est le fondateur du village d’Atokolibé, l’ancêtre OGOURO
qui l’a découvert au même moment où il créait le village
d’Atokolibé. Dans son environnement, il y avait plusieurs
sources d’eau. Mais il aimait plus boire l’eau de celle qui
était à proximité de son champ d’ignames. Chaque fois
qu’il avait besoin d’eau, il envoyait ses enfants vers cellelà. D’où l’appellation « ATON- ÈRON » en langue locale
Ifè qui signifie « le marigot à côté du champ d’ignames ».

Prières au fétiche de Aton- Èron

Vue partielle du marigot Aton- Èron

Des atouts et des interdits du marigot Aton- Èron

Le marigot Aton-Èron procure beaucoup de bonheurs aux
populations. Son eau ne tarit jamais. C’est pourquoi, en
saison sèche les populations d’Atokolibé, d’Agbon, de
Gouka, de Mayamon et même de Mamatchoké viennent
s’approvisionner. Son eau est utilisée pour toutes sortes
d’activités domestiques. Elle est sacrée et protectrice
contre les mauvais esprits.
Son fétiche aide les couples à procréer. Pour obtenir sa
protection et ses bénédictions, il faut aller faire des demandes auprès du fétiche au préalable. Après avoir obtenu sa bénédiction et sa protection, beaucoup viennent
lui faire des offrandes avec des coqs, des poules, des
chèvres, des vaches, de l’huile rouge de noix de palme et
des boissons sucrées.
Pour continuer de bénéficier de ses bienfaits, il y a des
choses qu’il ne faut pas lui faire. Vous ne pouvez pas aller
à Aton-Èron à bicyclette ni à moto.
On ne puise pas non plus son eau avec une bassine mais
plutôt avec une gourde ou des bidons en plastique. Il est
également interdit de capturer ou de tuer ses poissons.
Lorsque vous ne respectez pas ces interdits, vous aurez

à votre trousse les adeptes du fétiche « Tchankpanna »
(Sakpata) qui entrent immédiatement en transe. Les
conséquences sont moralement et financièrement
lourdes a confié Monsieur Idoh BRAH. Il a pour finir
invité les lecteurs de Vignon Info à visiter ce marigot
dès que l’opportunité les amènerait dans la localité.

Vie du parrainage : Visite d’un parrain à ses filleuls
C’est dans une liesse populaire
que les familles de deux filleuls,
Roger et Lourde ainsi que l’administration du complexe scolaire et
du collège d’Aloba ont reçu la visite d’un parrain de PARTAGE.
Annoncée depuis quelques jours,
la visite du parrain Kévin TOSSAVI
et de sa famille à Roger, ancien
filleul sorti récemment du proClément Y. AGOSSA,
gramme pour passage au collège,
Animateur Parrainage
et à Lourde, nouveau filleul, a été effective ce vendredi 17 décembre 2021. Le collège du village a servi
de cadre pour la rencontre des familles.

La famille TOSSAVI autour de leurs filleuls Roger et Lourde

Le porte-parole des familles des filleuls, après avoir
souhaité la bienvenue à la délégation, a remercié la
famille du parrain pour son déplacement et sa contribution à la scolarisation des enfants de leur localité. Il
a également témoigné sa reconnaissance à RACINES
et rappelé quelques-unes de ses réalisations dans leur
Laurenda GNAKADJA et Julien TCHOKOTOME en
village.
interview avec le sage Arouko OKPÈ
Prenant à son tour la parole, le parrain Kévin TOSSAVI
a dit: « Comme je suis au Bénin, il était important
pour moi de venir voir Roger qui me connaissait
seulement de nom, pour qu’il voit au moins ma tête
et découvrir en même temps mon nouveau filleul. Je
félicite Roger pour son passage au collège. Je suis
extrêmement content de voir mes deux filleuls et
l’environnement dans lequel ils évoluent».
A la fin de la visite, il a également adressé un message
aux autres parrains, marraines et donateurs qui soutiennent RACINES : « Chers parrains et chères marraines, je vous invite fortement à changer les choses.
Ce sont les petites choses qui finissent par les grandes choses. Donc, n’hésitez pas à apporter votre contribution aussi modeste soit-elle. Grâce à ça, on pourra
tous aller de l’avant ».

PRONONS LA PAIX DANS LE MONDE !
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