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SOLIDARITÉ BÉNIN
Soutien aux agricultrices Béninoises
A l' occasion d'une nouvelle manifestation festive, AFDI 65 tient à faire
le point avec vous, amis fidèles qui depuis 2003, nous aidez à faire avancer notre
partenariat en Afrique, au Bénin.

Ce partenariat commencé en 2002 entre ARFAAL (Association Régionale des Femmes
Agricultrices de l'Atlantique-Littoral) et AFDI
65. a pour but essentiel : la Promotion des
femmes, et en particulier, des Agricultrices
Béninoises, à travers :
le développement
d'Activités agricoles vivrières Génératices
de Revenus (AGR).
L'ARFA-AL soutient 14 FRA (Femmes Rurales Animatrices) qui animent 85
GF (Groupements Féminins) en activité.
L'animatrice ( ou Technicienne Animatrice), en ce moment Charlotte
ALADASSIVO, est le pivot de cette organisation. Cette équipe prépare et réalise les
programmes de formations.
Une mission est
allée, en Décembre 2010
préparer un programme
d'intervention auprès des
Banques Béninoises
pour négocier l'accès aux
micros-crédits.
L'objectif de ces
micros-crédits est
d'aider à la
concrétisation des
formations reçues,
dont le programme actuel
porte sur :
l' amélioration des
techniques de
production, conservation,
commercialisation de la culture du manioc, débouchant concrètement sur la
construction d'ateliers de conditionnement: aire de stokage, achat de machines à
raper, installation de matériel d'essorage ,de fours de séchage, d'emballage du

produit fini...etc...
Afin de maintenir en place cette équipe d'animation AFDI 65 veut
continuer à aider et soutenir : le salaire de l'animatrice et le financement de
formations pour les FRA
Avec votre généreuse participation nous pourrons tenir nos engagements.

Le 20 Janvier 2012 à LOUEY est organisée une Soirée Festive :
A partir de 19h : un Repas Bigourdan: au menu : Assiette de crudités et de
charcuteries. Haricots Tarbais et canard. Fromage. Dessert : salade de fruits et
pâtisseries. Vin. Café.
A partir de 21h :

Théatre avec la troupe “Les 7 Chandelles” qui présentera :

“A la recherche du Sauveur de l'Agriculture”

Tarifs pour la soirée : Adultes = 16€.

Enfants : 8,12ans = 10€; 5,8 ans = 5€
Il est vivement recommandé de réserver, les places étant limitées
Les réservations se font avec l'achat des billets :

Contacts

: 06 74 99 71 70 ou : 06 86 32 46 46

