
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA LETTRE DE KOUTAMMARIKOU • n° 12 – 11/2011 

. 
BIENVENUE A NOTRE AMI JULIEN, DU BENIN 

 
C’est avec plaisir que l’équipe enseignante de l’école publique de Champagné-les-
Marais, en Vendée, a accueilli Julien le lundi 19 et mardi 20 septembre 2011 de 9h00 
à 16h30. La première journée, Julien est allé dans l’école élémentaire et il a fait 
connaissance avec les élèves de la classe CE1- CE2 (enfants âgés de 7 et 8 ans), puis 
avec les élèves de la classe CM1-CM2 (enfants âgés de 10 et 11 ans).  La deuxième 
journée, il est allé dans l’école maternelle et il a rencontré les élèves de Moyenne et 
Grande section (enfants âgés de 4 et 5 ans) puis, l’après-midi, il est allé dans la classe 
de CP- CE1 (enfants âgés de 6 et 7 ans). Le midi, nous avons pris nos repas à la 
cantine mais nous mangions entre nous pour pouvoir échanger entre collègues. Julien 
a pu constater que notre cantine était très belle et en effet, elle est toute neuve de cette 
année avec des équipements  modernes et conformes aux nouvelles normes de 
sécurité. Dans chaque classe, Julien s’est présenté en disant qu’il venait de très très 
loin et, pour cela, tous les élèves ont regardé sur une carte où se trouvait le Bénin. 
Julien a expliqué aux enfants  qu’il était très curieux et qu’il voulait savoir comment 
les petits enfants blancs travaillaient à l’école mais aussi comment les enseignants 
travaillaient dans l’école. Julien leur a parlé de sa vie au Bénin et de la vie des petits 
enfants noirs à l’école. Il a parlé de la nourriture, du fait qu’il n’y avait pas de 
voitures, que les enfants venaient à l’école à pied sans chaussures, etc… Il a donné 
beaucoup d’exemples ou raconté des anecdotes afin que les petits enfants 
comprennent que la vie là-bas est bien différente de chez nous. 
Dans la classe des plus grands, chez les CM, Julien a insisté sur le fait que l’école 
était une chance pour ses élèves et qu’il était important de bien travailler à l’école. 
Les élèves lui ont aussi posé beaucoup de questions sur les jeux dans la cour, sur 
l’argent et eux aussi, ils ont bien compris que la vie au Bénin est différente de chez 
nous. A l’issue de ces deux journées, Julien a pu se faire une idée du fonctionnement 
d’une école primaire et d’une cantine. Il a pu observer le déroulement d’une classe 
avec des élèves pas toujours très sages non seulement pour diverses raisons mais 
aussi  parce que – contrairement aux petits enfants noirs - les petits enfants blancs 
pensent qu’aller à l’école n’est pas une chance ! 
Le passage de Julien aura au moins eu le mérite de leur ouvrir les yeux sur le fait que 
l’école c’est très important, quoi qu’ils en pensent.  Il m’a dit, avec son accent du 
Bénin, une phrase que je ne cesse de répéter à mes élèves : 
- “Quand j’étais petit, ma mère me disait : si tu dors on te piétine, alors réveille-toi !” 
Jolie phrase, reste à savoir si les élèves l’appliqueront 
 
Sylvie Blanchet 
(directrice de l’école de Champagé-les-Marais – adhérente Koutammarikou). 
 

••• 
Projet janvier 2012 à juin 2012 avec le Bénin. 

CLASSE CM1/CM2 de Sylvie Blanchet : école publique Champagné les Marais 
 
Pour cette année scolaire, je travaille à mi-temps, il est donc difficile de mener 
un projet important. Toutefois, il est possible de mener un projet chants et 
danses.  
La partie Chant : 
De mon côté, les élèves apprennent en classe des chansons du répertoire français 
et nous en sélectionnerons trois assez faciles pour que nos petits camarades 
béninois puissent à leur tour les apprendre. Nos petits camarades béninois ont 
pour mission, eux aussi, de chanter trois chansons faciles pour que nous 
puissions les apprendre en France. 
La partie Danse : 
Nous allons réaliser quelques danses de notre patrimoine (le folklore vendéen) et 
nous allons faire un petit film pour le montrer aux élèves béninois. A leur tour, 
les élèves du Bénin, feront des danses qu’ils nous montreront. 
Au final, le tout (chants et danses) sera mis sur un CD et un DVD pour que le 
projet soit vraiment concret et transférable pour nos petits camarades béninois. 

 LES SOUS DEPUIS JUILLET 2011 
 

Dernier mail d’Emmanuel (12/11/2011) 
 
Bonjour Marie et Philippe, bonjour à tous les 
adhérents de Koutammarikou, 
Nous avons bien reçu le dernier virement de 
1000 €. Cela nous a permis de bien démarrer la 
cantine dans les trois écoles (Ditawan, 
Korimbéné et Dikouan). Voici  le détail des 
dépenses des derniers virements. 
Les 600 € (390 000 Fcfa) que vous aviez envoyés 
par Western Union concernaient mon salaire : 
300 000 Fcfa à compter de juin jusqu’à décembre 
2011. Il restait 90 000 Fcfa pour le 
fonctionnement de l'association. 
Le virement de 600 € qui avait des problèmes au 
niveau de la banque que nous avions reçu 
finalement mais c'était 354 000 Fcfa au lieu de 
390 000 Fcfa. Nous avions alors dépensé 50 000 
Fcfa pour les kakis, 120 000 Fcfa pour le moulin, 
soit un total de 170 000 Fcfa. 
Donc il restait : 
184 000 Fcfa + 650 000 Fcfa (1000 € du dernier 
virement) = 834 000 Fcfa que nous dépensons 
désormais pour suivre la cantine dans les trois 
écoles. Voilà de façon globale le point des 
dépenses. Tout va bien a Nati. Le jardin a bien 
repris, l’harmattan commence à petit coup. Nous 
préparons bien votre arrivée. 
Je vous embrasse tous. 
Emmanuel N’Tcha N’Tcha 2 

Le voyage des adhérents 
 
Comme prévu, nous partons le 26 décembre au 
Bénin en compagnie de quatre autres adhérents. 
Nous serons donc en Pays somba pour le 
Réveillon du 1er de l’An. Nous ne manquerons 
pas, une fois sur place, de vous tenir informés de 
nos différentes pérégrinations… Nous serons de 
retour en France le 3 mars 2012. 
(D’ici là, nous serons au Kenya du 24 novembre 
au 19 décembre). 

 
ASSEMBLEE GENERALE de KOUTAMMARIKOU 
En 2012, l’AG de notre association se tiendra 

à Sainte-Radegonde-des-Noyers, le samedi 12 mai. 
Notez cela sur vos agendas… 

 

Fondation Air France 
 

Nous avons commencé à préparer un dossier de 
demande d’aide auprès de la fondation Air 
France, qui soutient des projets au profit de 
l’enfance défavorisée notamment dans le 
domaine de l’éducation et uniquement auprès 
d’associations. Nous sommes exactement “dans 
le moule”. Si vous souhaitez voir le contenu type 
d’un dossier, vous pouvez aller sur le site de la 
fondation. Evidemment, nous vous soumettrons 
ce dossier pour validation avant d’aller plus loin. 
Nous n’aurons pas le temps de terminer ce long 
travail avant la fin de l’année et pensons le faire 
parvenir à la fondation vers le mois de mars. 
L’idée est de demander une aide financière nous 
permettant de renforcer nos actions au niveau 
des cantines et, surtout, de les inscrire dans le 
temps. Affaire à suivre… 


