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Origine du 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 « 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.
1-présentation de l’association
Bénin Chez L’Habitant est une association loi 1901 à but non lucratif, créée en
septembre 2012, à l'initiative d’un jeune béninois résidant à Brest. Le principe, en plus de
proposer des projets solidaires, majoritairement avec le Bénin, est de prendre en compte
les jeunes comme acteurs majeurs de toutes les étapes du projet, de sa mise en place à
sa restitution en passant par la réalisation du projet en lui-même. De ce fait l'ouverture
au monde, l'interculturalité, la solidarité, l'engagement citoyen sont mises en avant aussi
bien au Bénin que dans la ville de Brest. En effet, l’investissement des jeunes doit leur
permettre a posteriori de mettre en valeur l'expérience humaine, sociale et
professionnelle occasionnée par le voyage et la réalisation de leur projet. Finalement, le
but est de démontrer aux jeunes que la solidarité, ce n’est pas simplement donner, c’est
aussi savoir recevoir, et créer un échange.
Rapport projet chantier Jeunes « Grand Popo 2013 »

3

2- un projet aux buts pluriels
La volonté de Bénin chez l’habitant étant de mettre en avant l’échange franco-béninois,
le projet de chantier solidaire s’est vu étoffé de nombreuses activités destinées à éclairer
les jeunes sur la culture et et la réalité de la vie béninoise.
a- le chantier solidaire
En réponse a un appel de l'ONG PRO. DED.COG, l’association Bénin chez l’habitant
s’est engagée dans la rénovation du laboratoire de science du CEG Grand Popo.
Toujours dans un souci d’échange, les bénévoles de l’association ont activement
participé au chantier, chaque matins de 8h00 à 12h00, exception faîte des dimanches,
consacrés au repos.
La rénovation du laboratoire de science consistait à surélever le toit du bâtiment, pour
faciliter la circulation de l’air dans le bâtiment, et ainsi, d’améliorer les conditions de
travail des élèves du CEG Grand Popo.
Le chantier s’est déroulé en 6 étapes:

Déménagement de tout l’équipement du laboratoire
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Démontage du toit et fabrication des briques

Élévation des murs du bâtiment.
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Repose de la charpente et des tuiles

Crépissage et peinture
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Graphisme du bâtiment

Toujours dans un souci de partage, les bénévoles et les jeunes du collège/lycée ont
activement participé à toutes les étapes du chantier. Au delà de l’aide apportée aux
ouvrier, les bénévoles ont pu s’approprier les bases d’un savoir faire qu’ils pourront
mettre à profit par la suite, mais ont également appris sur les réalités de la vie et du
travail des béninois.
b- l’échange franco-béninois
La volonté de l’association a été de favoriser au maximum l’échange entre les jeunes
bénévoles brestois et leurs hôtes, qu’il soit humain, culturel ou social:
-Humain d’abord, par la formation de binômes franco-béninois, qui ont permis aux jeunes
français comme aux jeunes béninois d’expliquer certains aspects de leur culture respectives
et de mieux comprendre les nuances entre leur pays, leur histoire et leur société.
- Culturel ensuite, grâce aux activités traditionnelles proposées aux bénévoles au cours des
trois semaines: visite du village, pèche artisanale, fabrication d’huile de coco, rencontre des
anciens…
-Social enfin, grâce à la rencontre de différentes “couches” de la population: fonctionnaires,
chefs de villages, responsables politiques, mais également orphelins, paysans, professeurs,
artisans, pêcheurs, anciens, jeunes… Qui ont fournis aux jeunes les clés pour mieux
comprendre la société dans laquelle ils ont été immergés trois semaines durant.
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Rencontre du groupe Français avec leur binôme Béninois

Rencontre d’échange avec le chef du village de GBEKON à Grand popo
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Moment de partage avec un groupe Béninois au puits du collège

Moment de partage et d’échange avec les femmes de la résidence
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Stage de préparation de l’huile de coco

Moment d’échange entres les jeunes Français et Jeunes Béninois à la résidence
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Rencontre avec l’association des femmes du village de Grand Popo

Rencontre avec une famille du village lors d’une réception organisée pour le Groupe
Français
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Visite dans un orphelinat dans le village d’athiémé

Les Enfants du village de Housounkoué
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3 - Bilan
a- un projet réussi
Grâce à la mise en commun des efforts de chacun, le pari de rénover en trois semaines
le laboratoire a été tenu
SYNTHESE FAIT PAR LE GROUPE DE JEUNES FRANÇAIS APRES LE SEJOUR
Nos impressions
Le fait de découvrir pleins de choses, d'avoir de nouvelles expériences, nos impressions sont
bonnes.
- Après les 3 semaines je garde le sentiment d'avoir grandir plus et un souvenir mémorial car
l'idée que nous avons de l'Afrique était différente, l'illusion est enlevée.
-Le changement culturel a été fait.
-La façon de vivre n'est pas la même qu'en France, restez comme vous êtes.
- J'ai beaucoup appris grâce aux Béninois et surtout à sa culture, le retour à la réalité en
France va être très dur pour moi.
- J'ai pu constater partout un manque de moyens matériel toujours dans une joie naturelle
malgré les difficultés de la population.
-Les trois semaines à Cotonou et à Grand-Popo ont été très enrichissantes.
- J'ai découvert une nouvelle culture, avec la rencontre des personnes très aimables,
sympathie, naturelle, population chaleureuse.
Qu'est-ce qui vous a marqué positivement lors de votre séjour?
L'accueil des béninois et surtout le sens de partage, la solidarité entre tout le monde.
-Les liens familiaux sont très intenses que les nôtres en France.
- Très frappés par le sourire spontané malgré tous les problèmes.
-Le paysage très magnifique, tout est naturel, l'avenir est très radieux.
-La sympathie de la population.
-L'intégration rapide avec la population.
-Nous partons tous de ce séjour avec une plus grande ouverture d'esprit et un grand recul
sur soit même.
Pour moi, l'actuel projet est un grand succès que cela soit pérennisé afin de donner la
chance à d'autres jeunes de Bénéficier de cette expérience unique
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C/ Qu'est-ce qui vous a marqué négativement?
-Le fait qu'on nous interpelle à tout passage « Vovo »
-Les conditions de vie parfois très précaires notamment à l'orphelinat visité à Athiémé.
-Le mode de vie des femmes dans la société (la souffrance des femmes)
-La pauvreté est très grande au Bénin par rapport à la France.
-La corruption des policiers sur les voies très poussée.

b- bilan financier
cf annexe rapport
c- la mise en place des nouveaux projets de l’association
L’association met en place et reçois des projets pour lesquels une sélection a été
effectué afin d’en sortir les plus à même d’apporter une plus-value à nos actions et
rentrant dans nos domaines d’activité.
- Phase 2 du projet Chantier jeunes Grand Popo reconduit pour l’année 2014 avec la
poursuite du projet en partenariat avec l’association Electricien Sans Frontière Brest
- Projet de réalisation d’une salle informatique dans le centre de promotion des femmes
de Porto Novo au Bénin
-Projet de réalisation du caniveau d’évacuation d’eau dans le village de Banigbé au
Bénin
- Mis en place du projet chantier international jeunes “ la rue saint Malo Brest” en
partenariat avec la mairie de Brest
4- remerciement
Nous remercions nos partenaires et donateurs, qui ont donné de leur confiance et leur
soutien pour expérimenter et développer les initiatives en faveur des jeunes de la ville de
Brest et de ses environs.
Le Bureau information jeunesse de Brest, le conseil général du Finistère, la région de
Bretagne, la mairie de Brest, la mission internationale échanges et coopération de la ville
de Brest, association électricien sans frontière, l’association solidarité santé, l’association
clip Brest, MSA d’Armorique, association prodedcog, association nonvipkopko,
association essamba Brest, groupe Thalès Brest, Crous de rennes, CICODES à
Quimper ( Anne-Claire),l’association Aides Brest ,service associatif de la mairie de Brest,
Société TIMACagro ,FJT ker digemer, FJT Kérélie, FJT Ker heol, MPT Valy-hir, MPT –
Bellevue, Véronique Guilloux et ses collègues, Stéphanie Lucas, Gwénaëlle GOYAT,
service multimédia internet de la mairie ,madame Laure Coat mairie de quartier de
Bellevue, le conservatoire de musique de Brest, patronage laïque de Lambézelec,
Thibaut GoGé , Ronan Eliés , Marie-Laure PLAIS, Gaëlle Crous Brest, Erwan HERE,
Nathalie LEGUEN, Evelyne LE DUFF, Stéphan CHAPALAIN, Moufid , Nathalie
Merci de nous avoir donné la possibilité de réaliser ce projet pour les jeunes
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