
Notre séjour s’est déroulé du 9 au 28 avril.  
Nous avons commencé par la visite de Savalou les 10 et 11 avril. Nous y avons retrouvé 23 enfants en 
pleine forme qui nous ont accueillis en chansons et en danses. 
Constantin et Aline qui venaient de Tokpadomé sont parfaitement intégrés. Quant à Aline, nous ne 
l’avions jamais trouvée aussi radieuse. En échec à Tokpadomé, elle triple son CE2, mais est cette 
année 4ème de sa classe. Le changement de lieu a, semble-t-il, été bénéfique. Ses résultats de l’année 
scolaire prochaine seront décisifs quant à la continuité de sa scolarité. 
 
Au niveau des travaux, la cuisine a été entièrement refaite en construction en dur grâce à un don des 
« Folafricas » association qui avait séjourné à Tokpa en 2010. 
Quant à la paillotte, elle est entièrement terminée grâce au don du collège St Gabriel de Pacé et sa 
course parrainée. 
 
Après quelques jours de vacances pour Marcel et moi, retour sur Cotonou où nous avons rendu visite 
à Miséricorde, Francio et Octave, enfants parrainés en famille. 
 
Le 18 avril au soir, nous sommes allés à l’aéroport accueillir un groupe de jeunes du lycée Jeanne 
D’Arc de Rennes et leurs 2 professeurs qui devaient séjourner à Tokpa avec nous. 
 
Le 19 avril, départ de tout le groupe en direction de Tokpa où nous sommes accueillis avec les 
djembés, chants et danses. Les jeunes sont rapidement dans l’ambiance ! 
 
Activités 
 
Le dimanche 20 avril, nous avons  partagé le cabri offert par Maria. Ensuite, l’après-midi, les jeunes 
ont procédé à la distribution des produits d’hygiène et des tee-shirts collectés par leurs soins. Tout 
cela s’est déroulé dans une ambiance de fête accompagnée des djembés !! 
 
Le lundi 21 avril : début des travaux que nous avions envisagés avec la participation des jeunes. 
Une équipe s’est constituée pour la préparation des planches de maraichage et une autre pour le 
nettoyage des portes et fenêtres des bâtiments avec pour objectif de les repeindre. 
 
Le mardi 22 avril, alternance des équipes. 
Les travaux s’effectuant le matin à cause de la chaleur, les après-midis sont consacrées à des jeux 
avec les enfants. 
 
Le mercredi 23 avril : début de la peinture des portes, fenêtres et façades des bâtiments. 
L’AM : jeux avec les enfants. 
 
Le jeudi 24 avril : journée-sortie pour les jeunes avec la visite de Ouiddah et historique de l’esclavage. 
Repas au restaurant et détente l’AM à la plage. Eh oui !  Après l’effort, le réconfort !! 
Les enfants ont repris le chemin de l’école et du collège. 
 
Le vendredi 25 avril : le matin, continuation des travaux de peinture. Un professionnel doit terminer 
les travaux.  
La réfection complète de la peinture a été financée par un don des étudiants master EGESS 
(économie et gestion des établissements sanitaires et sociaux) de la Fac des Sciences Economiques 
de Rennes. 
L’AM : accompagnement des enfants à l’école puis balade en pirogue sur le lac Ahémé pour le 
groupe. 
 
Le samedi 26 avril : journée-détente et jeux avec les enfants ( cartes, hand, basket, vidéo, perles…) 



 
Le dimanche 27 avril : le matin, ensemencement et plantation du piment sur l’espace de maraichage. 
L’AM : origami et jeux divers. Le soir, dernier soir en compagnie des enfants. Alors ???? Eh bien ! 
Soirée-danse avec les djembés. On finit le séjour comme on l’a commencé. 
 
Travaux : 
 
Nous constatons beaucoup d’évolution à ce niveau. 
 
Les douches sont carrelées. 
Une des cuves de récupération d’eau de pluie est raccordée au toit. 
Début de l’élevage de lapins. Bientôt devraient arriver des cabris et de nouvelles poules pondeuses. 
 
La clôture du terrain est terminée et un portail confectionné à Cotonou devrait bientôt venir 
sécuriser entièrement le site. 
Un périmètre maraicher d’environ 600 m2 a été entièrement clos afin d’éviter la destruction des 
cultures par les animaux errants du voisinage (notamment des chèvres) 
Ces travaux ont été financés par un don du collège St Gabriel de Pacé, suite à l’organisation d’une 
course parrainée. 
 
Sinon, la grande nouvelle à Tokpa, c’est l’arrivée de l’électricité. En effet depuis septembre, nous en 
étions privés suite à la fermeture de la buvette où nous étions raccordés. 
Nous avons désormais notre propre compteur installé à la sortie du village, de vrais poteaux fixés et 
cimentés dans le sol (l’équivalent de nos poteaux téléphoniques) sur plus d’1 KM. 
L’installation électrique va être entièrement refaite avec l’encastrement des câbles dans le sol et 
dans les murs des bâtiments. Cela offrira à l’orphelinat une installation aux normes de sécurité. 
Ce vaste chantier a été possible grâce à un don de 5000 euros de la « Fondation EDF », cette même 
Fondation qui nous avait accordé un prix lors des Trophées de la Fondation permettant l’achat du 
verger il y a 2 ans. 
 
Le verger : les arbres, notamment orangers et citronniers, ont bien grandi ; par contre nous 
déplorons la perte de quelques arbres à cause du manque d’eau. En effet, le puits est à sec et doit 
être creusé plus profondément. 
 
 
Ce séjour, comme les précédents a été très riche en échanges et en découvertes. 
Notre venue accompagnée d’un groupe de jeunes a été une joie pour les enfants, joie partagée 
également par le groupe. 
 
 Nous avons de l’eau potable et de l’électricité et c’est très encourageant ! 
 
Patricia et Marcel 
 
PS : Vous découvrirez tout cela dans l’album Picassa qui va suivre. 
 
 
 
 


