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Nume ro 8 

Karine, présidente de l’association, organise 

de nombreuses soirées au profit de 

l'association sur place.  

Au menu : poissons pêchés le matin même 

dans les étangs de Ya Tchegbo et braisés par 

nos soins, alokos achetés au village et riz 

béninois. Des soirées très conviviales qui sont 

l'occasion de promouvoir l'association en 

dégustant des produits locaux. 

A l’occasion de la Journée Internationale des 

Femmes de 2018, la FFPE (Fédération de la 

Fonction Publique Européenne) a invité Ya 

Tchegbo à présenter son projet à la Commission 

Européenne de Bruxelles. La FFPE est l’un des 

syndicats de fonctionnaires européens.  

 

C’est Elisabeth Féret, membre du conseil d’administration, qui a représenté 

l’association lors de cette journée. Elle a pu discuter de la place importante de 

notre projet, issu de la société civile, dans le contexte local et national béninois. 

La complémentarité de notre action avec les autres types d’aide au 

développement a également pu être mis en avant. 

 

La FFPE nous a invités à revenir l’an prochain pour continuer ce dialogue.  

 

Retrouvez la vidéo de la conférence sur internet :  

http://ffpe-bxl.eu/blogs/conf%C3%A9rence-ya-tchegbo-du-27-avril-2018  
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Un projet qui continue de 

pousser … 

En France et au Bénin, les 

bénévoles de l'association se 

mobilisent au quotidien pour 

que les infrastructures sortent 

de terre au plus tôt.  

En attendant grâce à Bernard, 

employé polyvalent recruté en 

décembre dernier, nous avons 

pu faire nos premières 

récoltes : arachides, haricots, 

concombres, piments.  

Ya Tchegbo a  la commission Europe enne a  Bruxelles 
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Pour nous soutenir, venez découvrir notre financement participatif 
https://www.helloasso.com/associations/ya-tchegbo/ 
 

Ya Tchegbo est reconnu d’intérêt général.  

Vous pouvez donc déduire 66% de vos dons des impôts 

S’engager pour une cause 

« Un jour, il y eut un immense incendie dans la forêt.  

Les animaux terrifiés assistaient impuissants au désastre.  

Tous, sauf le petit Colibri qui s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu.  

"Je fais ma part" répétait-il aux autres animaux incrédules » 

Cette légende amérindienne, popularisée par Pierre Rabhi, vaut pour toute activité solidaire et  humaniste. 

Ya Tchegbo signifie  « Les malheurs sont passés ».  

L’association a la volonté de se tourner vers l’avenir et sans vous rien n’est possible.  

Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice ! 

Adhe rer 
Le nombre d’adhérents est important pour 

asseoir l’association, renforcer sa 

représentativité lorsque celle-ci négocie 

des subventions,  des accords auprès des 

autorités locales. 

Donner 
Les donateurs  sont  aussi des forces vives, 

le terrain a été acquis grâce aux donations. 

Participer 
Être volontaire c’est partager ses 

compétences et des valeurs afin 

d’atteindre un but commun. 

Chaque adhérent, chaque donateur, chaque volontaire, tel le colibri, participe à l’édifice de ce projet. 

Aujourd’hui, il nous faut continuer à regarder l’avenir, et l’avenir c’est désormais construire les infrastructures d’accueil.  

Avec vous, nous pouvons unir nos forces, nos intelligences pour poursuivre la dynamique engagée depuis 2 ans.  

Ce projet est celui de tous ceux qui l’ont fait naître et qui le feront vivre, tous ceux qui le soutiendront à travers cette 

aventure humaniste. 


