PROJET BIBLIOTHEQUE A TORI (BENIN)
ETE 2019

Nous avons pour projet la réalisa1on d’une bibliothèque à TORI, une pe1te ville de 48,100
habitants sur une superﬁcie de 263 km2.
Tori est situ é à 35 km de Cotonou la capitale économique du BENIN.
La langue oﬃcielle est le Français ainsi que de nombreux dialectes dont l’Aïzo, le fon etc….
Notre projet est prévu pour le mois d’août 2019. Il a pour but la créa1on d’une bibliothèque
aﬁn de favoriser l’accès à la lecture pour les enfants et les jeunes.
Nous envisageons l’acheminement d’un millier de livres provenant de dons à des1na1on des
écoliers, collégiens et lycéens de la ville de Tori et des alentours.
Les livres pourront être consultés sur place ou empruntés par les adhérents.
Nous souhaiterions aussi quelques ordinateurs dans le but d’une ini1a1on à l’informa1que.

Nos ressources
- Des bénévoles
- Des livres
- Les hébergements à Cotonou et TORI
- les moyens de déplacement sur place
- 1 local à TORI pour la bibliothèque
- Nos billets d’avion
Nos besoins
Mobilisa1on de fonds pour :
•

Des étagères et bacs en bois pour le classement des livres

•

Acheminement des livres par bateau ou avion de paris à Cotonou

•

1 formateur sur place

•

1 logiciel pour répertorier les livres

Nos ac-ons

-

Vente de pe1ts matériels provenant du BENIN

-

Vente de gâteaux etc….

-

Lavage de voitures

-

Brocante…

Nos partenaires
-

Au Benin
•

-

Paroisse de TORI

En France
•

Monsieur DA COSTA Romain (représentant des Béninois à l’étranger)

•

Associa1on l’avenir est à nous (Monsieur Hervé ROUXEL)

Démarche en cours
Recherche de partenariat avec :
-

Mairie de Gennevilliers

-

Scoutes et guide de France Soleil du sud de Gennevilliers

-

Bibliothèque François Rabelais à GENNEVILLIERS

-

Paroisse Notre Dame d’Espérance Paris 11ème

Contacts :
-

Madame SOUBRANE Raphaëlle

raphaelle.soubrane6@gmail.com
Tél : 0666120635
-

Madame FOURN Nathalie

nathalie.fourn@hotmail.fr

Tél : 06 59 59 36 50

