Comment Hirondelle de l’Avenir aide les enfants du Bénin ?
À travers ses programmes de parrainage et de développement à long terme, Hirondelle de
l’Avenir assure aux générations un avenir plus autonome. Pour améliorer durablement et
concrètement leurs conditions de vie nous avons
besoin de vous.
Nous menons des programmes de développement au Bénin autour de la santé
et de l’éducation des enfants.
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Aujourd’hui au Bénin, la pauvreté, l’analphabétisme et les problèmes
de santé sont au nombre des obstacles qui nuisent à la réalisation des droits de l’enfant.
Nos programmes de développement mobilisent les
enfants, les familles, les communautés, mais aussi
les autorités et associations locales qui ont
tous un rôle à jouer.
Nous travaillons également sur
place avec des assistants sociaux, des dispensaires,
des maternités, des
écoles et des
orphelinats.
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Comment sont utilisés vos dons ?
Faire un don à notre association,
c’est participer à l’amélioration des
conditions de vie d’un enfant, à sa
protection et à la défense de ses
droits afin de lui permettre de choisir
et de construire librement son avenir.

C’est aussi lui permettre d’accéder à
l’éducation, un levier efficace contre
l’exploitation, les violences et le
mariage précoce, mais aussi un levier
de développement qui permet au
Bénin de sortir de la pauvreté.
Vos dons financent les programmes
de développement.

HIRONDELLE DE L’AVENIR
88 Avenue des Ternes, 75017 Paris
0621026682
contact@hirondelledelavenir.com
www.hirondelledelavenir.com

Sophie Thouvenel,
Co-fondatrice Hirondelle de l’AvenirBénin
Présidente Hirondelle de l’AvenirFrance
L’ONG « Hirondelle de l’Avenir », c’est d’abord
l’histoire d’une rencontre, entre Sophie
Thouvenel, étudiante en environnement à Paris
dans les années 2000 et Romaric Tchokpon
jeune béninois à l’origine du projet.
Une vision et une passion commune les ont
poussé à créer Hirondelle de l’Avenir Bénin.
Romaric est donc devenu Président de
l’association au Bénin et leur ami Rodrigue, le secrétaire général. Quand à Sophie, elle
coordonnait les actions en France.
Pendant deux ans, près de 25 bénévoles français sont partis sur place, divers projets
environnementaux, sanitaires et sociaux ont vu le jour. Tout fonctionnait à merveille,
mais ils avaient envie de faire plus. ils décident alors de se lancer dans un projet social
plus conséquent en créant le parrainage des enfants dans les villages.
C’est alors que Sophie a décidé de créer Hirondelle de l’avenir France.
Depuis 2008. La création de la branche française permet la levée de fonds, en France,
aﬁn de ﬁnancer le parrainage de 500 enfants au Bénin et les programmes de
développement.
Un parrainage de 15€ par mois permet à un enfant d’aller à l’école, d’avoir les soins
médicaux nécessaires et un repas par jour. Les familles étant des familles nombreuses,
les enfants, surtout les ﬁlles, ne sont pas scolarisées et la plupart, généralement travaillent
très jeunes pour faire vivre toute la famille.

HIRONDELLE DE
L’AVENIR C’EST AUSSI...
Des programmes prioritaires de
développement au Bénin, en plus
de ses programmes de parrainage
et de son soutien aux programmes
de développement du réseau international de l’ONG.
Un accès à l’éducation : la prise
en charge des frais de scolarité,
de la cantine, des fournitures scolaires et de l’uniforme.

Un accès à la santé (nutrition, eau et soins) :
•

•
•

Programmes de vaccination, visites médicales, distribution de
compléments nutritifs pour palier les carences alimentaires, travail en
partenariat avec les cantines, campagne de dépistage de myopie,
Distribution de moustiquaires avec prise en charge des malades du
paludisme.
Construction de puits.

Un accès à l’éducation : la prise en charge des frais de scolarité,
de la cantine, des fournitures scolaires et de l’uniforme.
Un accès à la culture : construction de bibliothèques, un cinéma itinérant
qui sillonne le pays avec des films de sensibilisation et des dessins-animés
internationaux.
Des activités génératrices de revenus pour les femmes : L’objectif étant
de mettre en place des activités commerciales
(production de gari) ou de petit commerce (couture, restauration).
Une lutte contre les grossesses précoces:
• Sensibilisation auprès des
• Parrainage des jeunes filles
parents, des autorités locales et
des enfants
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