A’ Tibo Timon, voyages et solidarité
Membre de l’ATES pour un tourisme équitable et solidaire
Lettre d’information n° 10 - Décembre 2016

Bonnes nouvelles !

Rue pavée de Trinidad
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Depuis le mois d’octobre, ce sont deux voyages avec A’ Tibo Timon qui ont eu
lieu, l’un à Cuba, l’autre au Bénin. Il nous a donc fallu 18 mois pour démarrer l’activité
tourisme. 2017 semble prometteur dans ce domaine si on se fie aux réservations et
contacts.
1. Appel à voyageurs :
Pour commencer, nous avons deux voyageurs inscrits pour un séjour au Bénin
début janvier. Les participants auront la chance d’assister à la grande fête du vaudou,
qui a lieu le 10 janvier. Cependant, pour que le groupe puisse partir, il faut au moins
une troisième inscription. Si vous êtes intéressé, ou si vous connaissez quelqu’un
susceptible de l’être, merci de nous contacter rapidement, ou de transmettre cette
lettre à vos connaissances.
Pour en savoir plus sur ce
séjour

n’hésitez

pas

à

vous

connecter sur notre site Internet :
http://atibotimon-voyagessolidarité.com/accueil/nosvoyages/voyage-solidaire-aubenin/programme-et-prix/

2. En projet, un voyage à Madagascar :
Deux de nos administrateurs reviennent enchantés d’un voyage à Madagascar. Un
projet de circuit est en cours d’élaboration, des contacts ont été pris sur place.
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3. Un point sur les projets scolaires :
Le lycée Condorcet de Limay est de nouveau sur les rangs dans un projet
solidaire. Le thème retenu cette année est celui de l’éducation pour tous. Ce sera le
thème du concours de plaidoiries auquel participent les premières bac pro, et dont la
finale se déroulera la première semaine de janvier dans le cadre de la Semaine de la
santé et de la citoyenneté du lycée. Les CAP EVS (Employé de vente spécialisée)
travaillent actuellement à la réalisation d’un catalogue des produits artisanaux du Bénin
et du Burkina en complément du marché solidaire de Noël.
Une classe de seconde
commerce met actuellement
en

place

commerciales

des
en

actions
vue

de

financer leur futur voyage au
Bénin avec A’ Tibo Timon,
lorsqu’ils seront en terminale.
Ils vendent actuellement des
calendriers.

15%

de

leurs

bénéfices nous seront reversés
pour développer un projet avec l’orphelinat de Natitingou tenu admirablement par
Mama Phobé. Les élèves ont transmis des courriers dans le cadre de ce projet à la
responsable.
Un nouvel établissement entre dans la danse : Le lycée Les Jacobins de Beauvais.
L’une de nos administratrices est allée à la rencontre des lycéens le 7 décembre pour
présenter le Bénin, nos actions, et pour permettre aux élèves de choisir le projet
solidaire dans lequel ils veulent s’investir. En apprentissage de la coiffure, les élèves
vont proposer leurs services gratuitement au printemps prochain afin de récolter des
fonds.
Certains d’entre eux se sont montrés particulièrement intéressés.
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4. Le rallye des néo-toulousains :
Nous tenons à remercier du fond du cœur les organisateurs du rallye Garonne
2016 qui ont choisi de faire de A' Tibo Timon la bénéficiaire de leur évènement, nous
tenons à remercier l'ensemble des participants à ce rallye très convivial, nous tenons
enfin à remercier les sponsors : le panier des familles, le lapin chausseur, studio MA...
et tous les autres, pour ce très beau don de 1400 euros qui est aujourd’hui utilisé au
profit de la réhabilitation de la salle d'auscultation de la maternité de Ketonou, notre
petit village de pêcheurs sur les rives du lac Nokoué au Sud du Bénin. Nous avons profité
de notre passage en novembre pour rencontrer les différents corps de métier (carreleur,
couvreur, menuisier, électricien et peintre), obtenir les devis et lancer les travaux.
Aujourd’hui, les travaux sont terminés. La totalité des fonds reçus n’a pas été
utilisée. Nous verrons lors de notre prochain passage si nous devons poursuivre les
réhabilitations en s’attaquant à la salle de repos ou en amenant l’eau courante dans la
maternité, comme il nous l’est demandé par Valérie, la sage-femme.
5. Le séjour au Bénin :
Premier séjour au Bénin de l’ère A’ Tibo Timon.
Trois participants (Nathalie, Maryse et Marc) qui ont
formé un groupe sympathique où la bonne entente et la
bonne humeur ont régné chaque jour. Après 18 mois
d’interruption, retrouver nos amis béninois dans les
conditions d’un voyage solidaire fut, pour eux comme
pour nous, un grand plaisir et un immense soulagement.
Circuit classique en cette période de l’année où nous
n’allons pas dans la Pendjari à cause des feux de
brousse.
La cérémonie Vaudou de Godomey nous a permis
de retrouver le grand chef de culte qui voyageait depuis 2 ans. Il n’était heureusement
pas décédé comme l’expression utilisée pour les rois morts, « il a voyagé » me l’avait
laissé penser.
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L’accueil à Ketonou est toujours ponctué par la traversée du village escortés par
les gardiens de la nuit (les Zangbétos) et par la réception chez le Roi.
Si la réhabilitation de la maternité est sur de bons rails, l’activité micro crédits
est en grande difficulté. Certainement confortées par le roi à ne pas se précipiter à
rembourser, les emprunteuses ne respectent plus les échéances. Toutes les
emprunteuses ont été convoquées pour une réunion en présence du Roi. Un nouvel
échéancier a été défini de façon à ce que la totalité des sommes soit restituée au
28/02/2017. Le rôle solidaire des emprunteuses vis-à-vis des femmes qui attendent un
prêt a été rappelé et l’annonce de l’arrêt total des microcrédits à Ketonou annoncé, si
les remboursements ne se font pas comme prévus.

Isaac, notre ami d’Abomey, nous a invités à dîner chez lui dans une ambiance
familiale chaleureuse. Aloko, Igname frite, boulette de sésame étaient au menu. Repas
fort apprécié par notre petit groupe.
Nous avons ensuite fait halte à Savalou où Donatien, fabricant de marmites en
aluminium, nous a démontré toute la minutie nécessaire à son travail. Bien que la nuit
fût tombée il a accepté, avec l’aide de son fils, de fabriquer cet instrument traditionnel
de la cuisine africaine.
La visite de l’orphelinat tenu par Maman Phobé à Natitingou était une de nos
priorités dans cette ville. Nous voulions vérifier si un projet solidaire de soutien pouvait
être envisagé. Maman Phobé, la créatrice de l’établissement, fait un excellent travail et
accueille à ce jour plus de 100 enfants du nouveau-né à l’adulte de 21 ans. Elle est très
bien organisée et les pensionnaires bien habillés, semblent heureux. Les locaux sont
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propres et en bon état. Une école primaire et un atelier d’apprentissage de la couture,
ouverts à toute la ville, existent. Ils permettent de financer en partie l’orphelinat.
Des donateurs étrangers aident également sans toutefois permettre d’équilibrer
chaque mois le budget de fonctionnement. Maman Phobé a, selon ses dires, besoin
d’argent or A’ Tibo Timon ne veut pas soutenir de la sorte. L’argent au Bénin est le
diable et nous n’aurons aucun contrôle sur la véritable utilisation des fonds versés ni

rien à montrer à nos membres lors de leur visite sur place.
Prisca et Catherine, nos deux représentantes locales microcrédits, nous ont
invités à dîner chez elles. Nouvelle occasion pour nos voyageurs de découvrir le mode
d’habitation des béninois et de passer d’agréables soirées à bavarder.
Comme d’habitude, Jeanne nous attendait à l’école de Kouaba lors de notre
trajet d’arrivée entre Natitingou et Dikouenteni. Nous avons pu ainsi rencontrer le
nouveau directeur de l’école, Marcelin. Il a déjà pris des initiatives fortes en faisant
redescendre d’un niveau des élèves inscrits au CM2 et au CM1 qui ne savaient pas
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suffisamment lire et compter. C’est ainsi que Marceline est repartie au CM1, Adèle,
Rosalie, Béatrice, Petit-Jeanne et Gisèle au CE2. Michel et Thomas, les 2 garçons de
Jeanne sont donc les seuls à atteindre le CM2 sans avoir redoublé.
Le séjour à Dikouenteni reste toujours le moment fort du voyage. Entourés
essentiellement par les femmes mais aussi, également par John et Robert, nos 3 jours
sur place sont un dépaysement total. Jeanne est toujours aussi attentive et Juliette
toujours autant de bonne humeur.
Nous voulions découvrir un
peu la médecine traditionnelle
africaine.

Ayant

attrapé

un

rhume, je voulais la tester sur un
cas concret. François a cueilli des
feuilles de bananier, papayer et
manguier puis a ajouté d’autres
plantes inconnues de nous, pour
en faire une décoction dans une
grande marmite. Il fallait en
boire 2 gorgées puis se laver avec, matin et soir. Répéter cela pendant 2 jours. La
médecine traditionnelle est certainement dans certains cas efficace mais pas sur moi…
Nous avons clarifié une nouvelle fois les règles de remboursement de la mutuelle
santé auprès des adhérents. Prisca se rendra dorénavant chaque premier dimanche du
mois à Dikouenteni pour effectuer les remboursements. Son déplacement en zem lui
sera payé par la mutuelle.
La réparation des vélos, interrompue fin septembre a été achevée. Les 33 élèves
soutenus, dont 6 nouveaux, ont repris le chemin de l’école dans la joie.
A Ouagadougou, nous avons dîné dans la grande maison de la famille de Fati,
l’ex-infirmière du village de Nabou, où des panneaux solaires avaient été installés pour
éclairer la salle d’accouchement du centre de santé. Le Papa, âgé aujourd’hui de plus
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de 100 ans a eu 5 femmes et près de 30 enfants. Voir tous les
descendants cohabiter dans un espace malgré tout réduit est
impressionnant.
Sali notre représentante locale microcrédit est venue
nous rendre visite aux Manguiers malgré sa grossesse très
avancée. Elle a en effet accouché d’un petit garçon une
semaine après notre passage. Félicitations à la maman et longue
vie au bébé qui n’a pas encore de prénom.

Le premier voyage au Bénin de l’ère A’ Tibo Timon est donc terminé. Le suivant est
programmé du 7 au 23 janvier.
6. Adhésions :
Nous remercions tous ceux qui ont adhéré à notre association lors de sa première
année d’existence. Nous rappelons que cette adhésion ne vaut que pour une année.
Aussi, merci de nous renouveler votre confiance. Nous ne fonctionnons qu’avec les
adhésions de nos membres. C’est grâce à eux que nous pouvons mettre en place des
projets solidaires, et partager avec nos voyageurs notre goût du voyage loin du tourisme
de masse. Vous trouverez un bulletin d’adhésion et les modalités ci-dessous.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année.
Solidairement vôtre

Pour nous contacter :
Notre mail : atibotimon@yahoo.fr
Téléphones :
Claude Travaillé : 06 88 69 05 82 / Marina Bossard : 06 32 60 65 76
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Bulletin d’adhésion :
http://atibotimon-voyages-solidarité.com/nous-rejoindre/
ou
formulaire ci-dessous à imprimer et à nous renvoyer.

Bulletin d’adhésion 2016-2017
Association « A’ Tibo Timon »
Siège social : 39 rue de Vaujours, 93470 COUBRON

Nom : …………………………………….
Prénom : ………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………….. Ville : ………………………………………………….
Mail : …………………………………………………… Tél : ………………………………

souhaite adhérer à l’association « A’ Tibo Timon »
Adhésion simple : 20 euros
Don : ……………….. euros (reçu fiscal à partir de 15 euros)
(En espèces, par chèque bancaire libellé à l’ordre de A’ Tibo Timon, virement
bancaire, nous demander l’Iban)
Date : ……………………………

Signature :
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