
Nouvelles de l’Ecole de LOUHO à la mi-octobre 2020 

Après les bonnes nouvelles concernant les réussites aux examens et un repos bien mérité pour les 
élèves, les professeurs et l’encadrement, la rentrée scolaire a eu lieu comme prévu à Louho le 
lundi 28 septembre.

Comme tous les autres, les élèves
parrainés ont fait leur rentrée et un
appel au versement des parrainages a
été effectué auprès de ceux qui ont pris
cet engagement (275 euros pour un
enfant en primaire et 350 euros pour un
enfant en secondaire). Merci à eux ! 

Fort heureusement au Bénin, les
contaminations avancent à un rythme
très modéré : "à la date du 30
septembre 2020, un total de 2357 cas
confirmés et 41 décès" d'après les
sources officielles. Nous attendons
pour cette fin octobre le résultat de
l’examen du dossier déposé auprès du WBI pour l'appel à projet : 
Programme de cofinancement de projets d’éducation et de partenariat pour la citoyenneté mondiale
et solidaire 2020

Ce projet, que nous avons déposé début juillet, porte sur la traduction en langue des signes 
béninoise des messages de sécurité sanitaire et d’apprentissage des gestes barrières pour faire échec 
à la transmission du coronavirus. 

Le directeur des études, Paul Agboyidou, ainsi que le directeur du primaire, Cyriaque Dadjo, ont 
effectué en septembre au Sénégal une mission de formation des enseignants de l’école "Les 
Cajoutiers" de Dakar afin de les aider à ouvrir une première classe d'inclusion de 2x14 élèves 
(sourds - entendants). Ainsi le modèle de Louho essaime dans l’Afrique francophone.

Les mois d’été ont été mis à profit pour faire avancer le projet de la coopérative des femmes sourdes
de l’Ouémé. Deux femmes sourdes (Christine et Georgette), ainsi que deux interprètes (Patricia et 
Albertine) suivent une formation au centre Songhaï de Porto-Novo afin d’apprendre la 
transformation des produits alimentaires issus de la
ferme de Sakété mise en état grâce aux efforts
d’ASUNOES-France. C'est la première fois que ce
Centre forme des apprenant(e)s sourd(e)s et il a fallu
faire quelques ajustements car ce n'est pas facile pour
elles de prendre des notes quand on n'entend pas et
qu'on doit regarder l'interprète. Elles font le point
régulièrement avec le directeur, Raymond Sekpon, car
leur formation les amène à inventer de nouveaux signes
spécifiques aux techniques étudiées. 

Reprise des cours de renforcement et des TD du soir

https://asunoes-france.monsite-orange.fr/page-556c1d93d5f42.html
https://www.ktotv.com/video/00239207/la-ferme-de-lespoir
https://bkfatime.wixsite.com/monsite
http://www.wbi.be/sites/default/files/attachments/service/appel_a_projets_epcms_2020.doc
http://www.wbi.be/sites/default/files/attachments/service/appel_a_projets_epcms_2020.doc


La ferme produit actuellement épinards, piments, tomates, canne à sucre, 
maïs, manioc, gombos et noix de palme. Palmiers, orangers, bananiers, 
papayés, plantés en 2018 poussent bien. Les manguiers démarrent. Un 
jeune du village est installé sur la ferme, appuyé par Senock Ountin qui 
vient travailler avec lui régulièrement deux
week-end par mois depuis juin. Le
chauffeur de l’école, Gilbert, se rend sur la
ferme chaque semaine avec les femmes
sourdes et les jeunes garçons très motivés
du centre. Il rapporte des récoltes de
légumes à destination de la cantine de
l’école. A terme l’objectif de la coopérative 
des femmes sourdes de l’Ouémé est de
vendre le surplus transformé des récoltes.  
C'est un beau projet, qui va contribuer à

leur autonomie, leur insertion et leur reconnaissance sociale. 

Epinards

Piments

Tomates Cannes à sucre

Maïs

Manioc Oranger

Bananier

Papayer

Dégustation d'ananas



Ce projet est soutenu financièrement par la commune d'Uccle - qui l’annoncera lors des journées 
de la Solidarité internationale les 23-24 octobre 2020 - ainsi que par l'AISBL «     Femmes   
d'Europe     »   (où Martine Cabanne sera notre marraine- référente sur le dossier), qui octroie un 
subside pour la construction de la boutique. Nous les remercions tou(te)s du fond du coeur. 

Vous trouverez joint le programme  des journées de la Solidarité internationale les 23-24 octobre 
2020. Nous attirons votre attention sur le spectacle de danse-théâtre de marionnettes et chants 
multilingues "Who we are" de la compagnie Transe-en-danse autour des enjeux liés aux migrations 
qui se tiendra le Vendredi 23 octobre 2020 à 19h30. Carlos Dindin, étudiant béninois en 
anthropologie à l’ULB en assurera l’interprétation en langue des signes belge. 

Accessible à partir de 10 ans. Prix : 6 € (gratuit pour les moins de 26 ans). Pour s’inscrire 
(obligatoire) : www.ccu.be - 02 374 64 84 - Billetterie du Centre Culturel d’Uccle (du mardi au 
vendredi de 12h à 18h et le samedi de 14h à 18h).

Ainsi va cette année 2020 si perturbée, mais qui aura quand même permis d’avancer dans notre 
solidarité avec le Centre d’Enseignement, d’Accueil et d’Intégration des sourds (CAEIS) de Louho 
à Porto-Novo au Bénin. Le stage en éducation spécialisée qui devait accueillir Raymond Sekpon et 
Kozime Waidi au centre d’hébergement des jeunes sourds de « la Clé » à Bruxelles a été repoussé 
d’un an.  De même a pris du retard le projet d’éducation à la solidarité internationale avec l’Institut 
Royal des Sourds et Aveugles de Bruxelles (IRSA), mais nous restons en contact avec les 
professeurs, Sarah Denis, Caroline Vanhorle et Pierre Delforge, qui confirment leur engagement 
ainsi que celui de leurs élèves.

Pour l’année 2020, notre ASBL a obtenu l'agrément par l'administration belge : notre trésorier sera  
en mesure de délivrer l'attestation fiscale pour toute contribution annuelle supérieure à 40€. 
Mesure spéciale COVID-19 : vos dons sont déductibles jusqu'à concurrence de 60% jusqu'au 
31/12/2020 ! 

Merci de vos soutiens à l’ensemble des projets d’ASUNOES-Belgique versés à la Banque 
TRIODOS· code BIC TRIOBEBB  numéro du compteIBAN BE03 5230 8086 0184 

Nicole Fondeneige-Vaucheret 
asunoes.belgique@gmail.com
adresse : rue de l'Equateur 20 D - 1180. Bruxelles

file:///D:/Site%20Commune%20Uccle/2020/10-2020/08-10-2020/Partie%202/www.ccu.be%20
http://www.uccle.be/administration/solidarite-internationale/journees-de-la-solidarite-internationale-pour-mieux-comprendre-notre-histoire-coloniale-et-les-enjeux-migratoires
http://www.uccle.be/administration/solidarite-internationale/journees-de-la-solidarite-internationale-pour-mieux-comprendre-notre-histoire-coloniale-et-les-enjeux-migratoires
https://www.assocfemmesdeurope.eu/
https://www.assocfemmesdeurope.eu/

