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Bonjour, 

 

En septembre 2011 j’ai repris une formation en Coopération Internationale - Coordination de 

Projet. J’ai obtenu le Diplôme Européen d’Etudes Supérieures en juin 2012. Cette formation me 

permet de faire évoluer mon projet professionnel tout en m’appuyant sur mes activités antérieures 

dans les domaines du travail social, de l’accompagnement éducatif et de mes divers engagements 

associatifs. Je suis également titulaire du Diplôme de Conseillère en Economie Sociale et 

Familiale. 

Aujourd’hui je me permets de vous adresser ce courrier pour vous faire part d’un projet de 

Solidarité Internationale auquel je vais participer pour 2 mois (9 janvier / 9 mars 2013). Il aura lieu 

au Bénin dans la commune de Tchaourou au sein d’une ONG locale : l’ADEF (Association pour 

le Droit et l’Epanouissement des Familles) dont l’objectif général est de « promouvoir le 

respect des droits de la femme à travers le soutien à la scolarisation des jeunes filles ». 

Contexte du projet : 

Le Bénin est un petit pays d’Afrique Subsaharienne de 9,1 millions d’habitants, la capitale 

administrative est Porto-Novo et la capitale économique est Cotonou. Le pays est politiquement 

stable. 50% de la population a moins de 18 ans, l’espérance de vie au Bénin est de 56 ans et 35% 

de la population vit avec moins de 1dollar par jour. 

Malgré un réel engagement des pouvoirs publics du pays pour « assurer l’éducation primaire 

pour tous, promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes » (Objectifs n° 2 et 3 

du Millénaire pour le Développement signés en 2000 par les pays membres de l’ONU), ces 

objectifs ne sont pas encore atteints. En témoignent ces quelques chiffres concernant les jeunes 

filles et les femmes au Bénin (source : PNUD 2009) : 

• Taux d’achèvement du primaire : 65% 

• Taux d’alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans : 50% 

• Taux d’alphabétisation des hommes de 15 à 24 ans: 72,4% 

• Scolarisation des filles en primaire : 8 filles pour 10 garçons 

• Mortalité maternelle : 397 femmes pour 100000 naissances 

• Mariages précoces : environ 50 %  

C’est dans ce contexte encore défavorable aux femmes que l’ADEF met en œuvre des actions de 

sensibilisation, d’accompagnement et de soutien à la scolarisation des jeunes filles. 

 



 Diverses activités sont déjà en cours ou en projet telles que : 

• L’Organisation de soutien scolaire dans 5 écoles (200 à 300 filles bénéficiaires) et le 

développement d’activités pour les encourager à améliorer leurs résultats scolaires. 

• La mise en place d’un programme de sensibilisation des enseignants et des parents, autour de 

thèmes tels que : l’importance de la scolarisation, les droits et devoirs de l’enfant, les mariages 

forcés et précoces, la planification familiale, les droits des femmes, le travail des enfants dans 

les familles aisées, etc. 

Aujourd’hui cette ONG a besoin d’un volontaire afin de développer ses activités, de mettre en 

place une planification et d’approfondir sa recherche de financements.  

Ma mission consistera donc à accompagner l’ADEF en lui apportant mes compétences dans la 

mise en œuvre de son projet (analyse des besoins, organisation et planification d’actions, 

méthodologie de gestion de projet, recherche de financements…) et en participant aux activités 

auprès des bénéficiaires (soutien scolaire, animation de groupes sur la santé, l’éducation, le droit 

des femmes…) 

Financement du projet : 

L’organisation de ce projet se fait grâce à l’organisme DSF  (Développement Sans Frontières) 

qui met en relation les différents partenaires. La recherche de financement (frais liés au voyage, 

avion, hébergement, nourriture, transports locaux …) est à la charge du volontaire qui doit 

rechercher ses propres sources de financements par le biais de subventions et de dons. 

En ce qui concerne mon projet, le montant de ces frais (hors rémunération) s’élève à 3000 euros 

pour cette mission de deux mois (9 janvier / 9 mars 2013). C’est à ce titre que je me permets de 

vous solliciter. 

 

Il y a deux modalités pour l’utilisation des dons : 

→  Par le biais de l’organisme DSF : 

• Les dons versés pour ce projet auprès de DSF font l’objet d’une réduction d’impôts égale à 66 

% du montant du don. 

• La structure morale de DSF se porte garante de la bonne utilisation de ce don et s’engage à en 

reverser 66 % pour le projet. Les 34 % restants servant au fonctionnement de DSF 

(développement de partenariats, fonctionnement, communication). 

• Le nom du projet est à mentionner sur l’attestation de don (document joint): « ADEF à 

Tchaourou au Bénin  9 janvier / 9 mars 2013 » 

→  Par le biais d’un don  direct : 

• Les dons  sont versés directement au porteur du projet : Catherine Bidet, 17 rue du pot 

gris, 44690 Château-Thébaud, sans implication de réduction d’impôt. 

• L’intégralité des dons sera destinée au financement de mon  projet au Bénin. 

Je suis bien sûr à votre disposition pour vous rencontrer afin d’échanger et de répondre à toutes vos 

questions. 

Je vous remercie par avance pour l’attention que vous porterez à mon courrier et pour votre 

participation financière éventuelle à ce projet de Solidarité Internationale. 

Solidairement, 

Catherine Bidet 


