
Origine Projet 

L’association Bénin chez l’habitant s’est constituée autour du projet de lien entre Brest et 

la région de Grand Popo. Le président de l’association est béninois, vivant en France. Il 

a souhaité monter un projet d’échange entre son village d’origine et sa ville actuelle, et a 

entamé une démarche de recherche de partenaires institutionnels et associatifs, ici et là 

bas, qui ont répondu présent. A Brest, le Bureau information jeunesse–relais ritimo et 

deux services de la Ville de Brest (action associative– jeunesse et mission 

internationale) ont souhaité soutenir ce projet porté par des jeunes et pour des jeunes. 

Le Bij–relais ritimo et la Ville de Brest se sont donc employés à accompagner la 

démarche du projet, afin de permettre un ancrage local réel, dans l’espoir d’un 

partenariat sur la durée. Au Bénin, deux partenaires associatifs et le collège–lycée ont 

répondu présent : l’ONG PRO.DED.COG, (Progrès pour le développement durable de la 

commune de Grand Popo) et l’association « Fraternité agissante des Femmes de Grand 

Popo ». Le rôle de l’association dans l’élaboration du projet a été de passer de l’idée de 

l’échange de jeunes à la formulation précise du projet, d’une idée individuelle à une 

dynamique collective, en impliquant le groupe de jeunes dès le mois de décembre en 

collaboration avec les partenaires associatifs béninois. Le projet de réfection du 

laboratoire a été pensé conjointement par Bénin chez l’habitant et l’ONG 

PRO.DED.COG. Le président de l'ONG partenaire étant professeur au collège–lycée, 

c'est par son intermédiaire que le besoin de rénovation du laboratoire a été connu. C’est 

Bénin chez l’habitant qui a soumis l’idée d’un échange entre jeunes de Grand Popo 

(élèves du collège–lycée) et jeunes brestois autour de la rénovation du laboratoire. Le 

rôle de l’association Bénin chez l’habitant par rapport aux jeunes est de leur ouvrir, à 

travers ce chantier interculturel, une fenêtre sur le monde. Issus d’horizons variés, ces 

jeunes vont participer pour la plupart à leur première expérience de solidarité 

internationale. La plupart d’entre eux n’ont que peu d’expérience de l’interculturalité. 

L’immersion dans la culture béninoise et l’échange avec des jeunes béninois de leur âge 

vise à faire tomber clichés, préjugés, et à faire prendre conscience aux jeunes des 

nombreux points communs qui les unissent. A plus long terme, Bénin chez l’habitant 

espère susciter chez ces jeunes un engagement plus durable dans le milieu associatif, 

que cet engagement soit local ou à l’international. Bénin chez l’habitant vise également à 

impulser une dynamique durable entre diverses structures de jeunes sur Brest et le 

village de Grand Popo. 

La relation entre Bénin Chez l'habitant est une relation partenariale et égalitaire. Si Bénin 

chez l'habitant se charge effectivement de la recherche de fonds, les deux partenaires 

du Sud et le collège–lycée sont totalement impliqués dans la préparation du projet 

depuis le début. 

 

 

 

 



Porcessus de la menuiserie du laboratoire 

 

Démontage du toit 

 

Démontage de la charpente 



 

Montage des mûrs du Bâtiment 

 

Montage de la charpente 



 

Crépissage et montage des tuiles par les charpentiers 

 

Finalisation du Bâtiment 

 

 

Merci au groupe Thalès de nous avoir soutenu sur ce projet  


