RAPPORT
DE MISSION DE PARTENARIAT ENTRE ALPHA-SIGNES ET
ASUNOES-BENIN

Période

:

Du 22 / 06 au 20 / 07 / 08

Lieu

:

Bruxelles

Objectifs

: - Participer au 10è anniversaire de l’ASBL Alpha-signes
-

Participer à la séance de travail
nouveau projet 2008 – 2010

-

Prendre de nouveaux contacts

d’appropriation

du

Bénéficiaire : SEKPON Raymond Dodo, Directeur Exécutif de l’ONG
ASUNOES BENIN.
Introduction : Le partenariat entre Alpha-signes et ASUNOES date de 2005.
La présente mission s’est déroulée conformément dans la période.
Quant au programme il a subi une légère modification due à la réalité du
terrain.
A ma descente de l’avion à l’aéroport de Bruxelles, une délégation
composée du couple Vaucheret (Nicole et Georges) et de Jean PRYKLEK
m’accueille et me conduit directement au lieu d’hébergement.
Un dîner convivial a été organisé par le couple Vaucheret. La suite des
activités de la mission s’est déroulée de la façon suivante :

Du lundi 23 au dimanche 29/06/08
Le lundi matin à 9h30 je me présente au siège d’Alpha-signes pour une
séance de travail avec Jean et ses collaborateurs. Il s’agit d’Hortense BAGNEKI
MONDEKA, Secrétaire Stagiaire, Chantal Gerday, Patrice JABENEAU, Joëlle
LATOUR, Johny HENIN, Fatiha METTOUI, Samira EL IKDIMI.
Cette séance a accouché le programme des préparatifs de la fête du 10è
anniversaire d’Alpha-signes. Ainsi, durant quatre jours, tous les locaux, les
garages et la cour d’Alpha-signes sont nettoyés et transformés à la couleur de
l’événement.
A l’entrée sont exposées les photos du (CAEIS), Centre de PORTONOVO. Ces photos sont les œuvres de Géraldine Ruffo, Photographe Sourde.
Dans le garage à gauche, sont exposés des travaux, des photos, des
supports pédagogiques des prestations des différents formateurs d’Alphasignes. Dans le même garage, s’est projeté le film du CAEIS réalisé par
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caroline Da Sois. Au 2ème garage de la maison sont exposées les œuvres du
centre de PORTO-NOVO notamment les tentures, les tissages etc…
Un peu plus loin se trouve le podium. En tout cas tout a été prévu pour
donner à cette manifestation un caractère particulier.

Le vendredi 27/06/08, jour de la célébration de la fête, déjà à 10h les
différents invités ont commencé par arriver et à 11h nous avons suivi
l’intervention de Mme LOOIJENS, membre du Conseil d’Administration et de
Chantal Gerday, Formatrice Sourde à Alpha-signes.
Puis le témoignage d’une apprenante sourde. Ces témoignages très
émouvants ont permis à l’assistance de comprendre l’historique et les
différentes activités qui se déroulent au sein de l’Alpha-signes.
A 12h, nous avons eu droit à l’intervention de Mme la Ministre Françoise
Dupuis qui contre toute attente a présenté un témoignage émouvant de sa
visite dans le centre de PORTO-NOVO. Elle a ensuite réitéré son engagement
pour construire le module de classe aux élèves sourds et entendants de
Louho.
Tour à tour les invités ont suivi avec attention l’allocution de
Raymond SEKPON, Directeur Exécutif de l’ONG ASUNOES-BENIN, celle
Madame Evelyne HUYTEBROECK, Ministre chargée de l’environnement,
l’énergie, de l’aide aux personnes handicapées et du tourisme, depuis
Monsieur Michel PEFFER, Directeur de Bruxelles-Formation et enfin, celle
Madame Nicole Vaucheret.
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L’assistance a eu droit à un spectacle de deux contes présentés par
Chantal Gerday accompagnée de Damien Huvelle et de Madame Lizy Martin.
Les activités se sont poursuivies par la visite des stands et expositions. Les
cérémonies ont pris fin par un cocktail à 16h.

PHOTO DE FAMILLE AVEC LES APPRENANTS D’ALPHA SIGNES

PHOTO DE FAMILLE AVEC MADAME LA MINISTRE DUPUIS

Le samedi 28/06/08, j’ai reçu à la maison M. Olivier Carlier, le guide des 11
belges qui doivent se rendre dans notre centre au Bénin pour le projet espace
vert 2008. La rencontre s’est essentiellement portée sur les dispositions à
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prendre par les deux parties en vue de faciliter la réalisation du projet au
Bénin. Les amis belges séjourneront dans notre Centre du 09 au 30 / 07 /08.

Le dimanche 29/06/08, je me suis rendu à Paris puis à Besançon. A 11h30,
Mr Dominique accompagné de son épouse et d’un couple ami m’accueillent à
la gare du Nord du Paris et le reste du trajet est fait en voiture.
Du lundi 30/06/08 au 06/07/08, pendant mon séjour à Besançon, j’ai
rencontré le lundi 30/06 de 8h30min à 10h, les jeunes du projet Alter-égaux au
collège Clairs Soleils. J’ai rendu une visite de courtoisie à Dominique, à Pierre
TOSSOUDJEDE chez qui j’ai passé la nuit et au couple Bernard qui m’a reçu le
mardi 1er /07 et a organisé à mon intention un déjeuner.

Le même mardi 1er/07 à 20h30, les membres d’ASUNOES-France soutenus
par le Maire de Chaucenne ont organisé à mon intention, une soirée d’échange.
Au cours de cette soirée, j’ai exposé et fait le point des travaux de clôture du
terrain de sport financé par ASUNOES-France et j’ai présenté le nouveau projet
d’installation et d’équipement du terrain qui a reçu l’avis favorable des
membres. Mon séjour a pris fin le 02 / 07 et je me suis retourné à Bruxelles.
Arrivé à Bruxelles aux environs de 10h, je me suis rendu à Alpha-signes pour
une séance de travail qui s’est portée sur le projet de 2008-2010 et les
différents contacts à réaliser.

EXPOSITION VENTE DES TENTURES DU CAEIS A BESANCON

Le jeudi 03/07, Jean Przyklek et moi sommes rendus au siège de la CGRI
pour une séance de travail avec Mr Jean Guy Hermand, attaché au pupitre
Afrique de l’Ouest. Cette séance de travail s’est essentiellement penchée sur le
projet 2008-2010. Mr Jean Guy Hermand nous à expliqué les différentes
possibilités et les contraintes du projet. Il nous a donné des pistes à exploiter
pour l’organisation du festival HANDIART 2009 qui se déroulera à Porto-Novo
et nous a exhortés à introduire dans les meilleurs délais les dossiers de
demande de financement pour les activités de 2008. La séance démarrée à 11h
a pris fin à 13h, heure de bruxelloise.

Le dimanche 06/07, mon voyage sur Bruges a été un succès car les parents
de Cécile De SCHOOLNEESTER m’ont réservé un accueil chaleureux.
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Après les protocoles d’usages d’accueil, une petite séance de travail
s’est tenue dans leur salon sur les différents projets éventuels que Cécile et
ses sœurs pensent mettre en œuvre dans leur ville. Une visite de la ville de
Bruges s’est organisée après le déjeuner et ma visite a pris fin à 16h. A 18h
Mme Isabelle Régnier m’a accueilli dans le domicile de ses parents où un dîner
m’a été offert.

Du 07 / 07 au 13 / 07 / 08
Le mardi 08/07 à 11h une séance de travail a réuni au siège de la
Fédération Francophone des sourds de Belgique (FFSB) Mr Thomas Bruneau,
coordonateur de la dite fédération, Mme Julie Koplorviez, attachée de presse, Mr
Jean Przyklek et moi-même pour envisager la possibilité de partenariat entre le
sournal Belgique et le sournal Bénin sur ce point, la délégation de la FFSB est
entièrement d’accord pour ce projet entre les deux journaux. Mais la forme de
partenariat sera définie et concrétisée en septembre 2008, lors du stage du
rédacteur en chef du sournal Bénin dans leur institution. Dans l’après-midi à
13h30, une autre séance de travail a réuni au siège d’Alpha-signes Mme
Caroline Heretynski, coordonatrice d’Espace Sourds, de Mme Anna Gillet,
interprète, Jean Przyklek et moi pour préparer le contenu du programme des
premières missions des Belges au Bénin et celle des Béninois en Belgique.
Cette première mission qui se déroulera du 31 Octobre au 11 Novembre 2008
avec les Belges aura pour tâche la remise officielle du livre Woopy au Bénin.
- Réalisation du partage vidéo du DVD du livre Woopy au Bénin dans le
centre de Louho.
- Organisation d’un atelier d’échange sur l’interprétariat.
Trois membres composeront cette mission. Il s’agit de Caroline
Heretynski, de Frédéric Derveerdt et d’Anna Gillet.
Celle des béninois se déroulera en deux temps à savoir, une 1ère mission
du 30 Septembre au 30 Octobre 2008 et une 2èmission du 11 Novembre au 10
Décembre 2008. Elles se dérouleront dans le centre espace sourds, à
Alpha-signes, centre Comprendre et Parler et au siège de la Fédération
Francophone des sourds de Belgique. Les deux parties, belge et béninoise se
sont engagées pour que les différentes missions programmées au titre de
l’année 2008 se déroulent convenablement comme les précédentes missions.
La séance a pris fin à 17h05.
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SEANCE DE TRAVAIL AVEC LES REDACTEURS EN CHEF DU SOURNAL
BELGIQUE

Le mercredi 09/07, Mme Hertense Bagneki Monendeka, secrétaire stagiaire à
Alpha-signes a offert un dîner à l’intention de Jean et moi Raymond dans son
domicile à 19h.

Le jeudi 10/07, j’ai été reçu au cabinet de la Ministre Evelyne Huytbrock,
accompagné de Jean Przyklek, la séance a été présidée par Mme Véronique
GAILLY qui nous a défini le cadre de la compétence de son ministère. Elle a
ensuite identifié les différents projets que son ministère pourra éventuellement
appuyer dans le cadre du partenariat entre ASUNOES et Alpha-signes après
avoir suivi avec intérêt mon exposé.
A l’issu de cette séance, il a été retenu que Jean Przyklek, envisage un
projet sur la formation des interprètes sur place au Bénin et que Mme Albertine
Vignon soit introduite au cabinet à l’occasion de sa mission en Septembre
2008, mission conjointement organisée avec les enseignants d’ASUNOES.
Mme Véronique a promis moi faire parvenir par internat, la copie des différents
textes en vigueur dans la communauté francophone au projet des sourds. La
séance démarrée à 14h05 a pris fin à 15h05.

Le vendredi 11/07, après ma dernière séance de travail à Alpha-signes qui a
pris fin à 14h30, j’ai été reçu avec Nicole Vaucheret à l’Ambassade du Bénin à
Bruxelles par Mr Denis Avimadjessi à 16h20. Nous lui avons fait part des
différentes missions en perspectives et lui avons expliqué l’arrivée des
délégations officielles en l’occurrence Mme Albertine Vignon Directrice de la
réadaptation et de l’intégration des personnes handicapées qui est elle même
une handicapée. Nous n’avions pas manqué de souligner l’assistance
particulière dont elle doit bénéficier de la part de l’Ambassade lors de son
voyage.

Le samedi 13/07, journée de détente et de loisir, je me suis rendu à l’Eglise
de Bruxelles avec Nicole Vaucheret pour assister à un concert réalisé par le
chorale de petits chanteurs de Saint-André du Colmar de l’Alsace (France) à
14h.
A la fin du concert, nous sommes rentrés avec cinq petits chanteurs qui sont
hébergés par le couple Vaucheret. Ils ont rejoints leurs camarades le dimanche
matin à 8h.

Du 14/07 au 20/07/2008
Le lundi 14/07, je me suis rendu à 11h à la maison des sourds où j’ai été
reçu par Marie-Violaine DUFOAR qui m’a introduit auprès du président Mr
Pierre DEWIT et de son vice-président Mr Jean-Claude BILLEN. La séance a
démarré par une visite des lieux. La maison se propose comme centre de
rencontres des activités socioculturelles, de loisirs et de sports. Elle édite un
bulletin trimestriel gratuit pour ses membres « le nouvelliste ». Tous les
vendredis soirs à partir de 18h, elle accueille des jeunes sourds qui viennent
discuter, échanger, boire et manger. Elle organise aussi des séances de
formation en langue des signes à l’intention du public.
Elle est créée en 1896 et compte près de 400 membres. A la fin de la
visite, nous avons tenu un entretien qui a permis au président de souscrire un
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abonnement au sournal Bénin. Il a manifesté son désir d’organiser une visite
dans notre centre dans les années à venir. La séance est enrichissante.

Le mardi 15/07/08, j’ai été reçu avec Jean Przyklek au ministère de Mme

Françoise Dupuis par Mr Jean Guy pour un entretien d’une heure. La séance a
porté essentiellement sur des questions d’éclairement sur la manière
d’introduire les demandes de fonds au ministère et sur l’organisation du
festival Handiart 2009. Nous avons été satisfaits des explications données par
Mr Jean-Guy Hermand et sa collègue Isabelle Règnier.
Ensuite, les activités de la journée se sont poursuivies au domicile
Nicole Vaucheret avec qui nous avons fait le point de moi voyage
l’organisation des différentes missions des béninois à Bruxelles au titre
l’année 2008. Nous nous sommes séparés à 16h30 sur une note
satisfaction.
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Le mercredi 16/07/08, à 13h, j’ai présenté avec Nicole Vaucheret le projet de
renforcement de capacité des membres de l’association des femmes sourdes
et malentendantes du Bénin devant les membres de l’association Europe
TIERS-MONDE. La séance a eu lieu dans les locaux du siège de la
communication européenne devant une douzaine de membres, de l’ETM
présent. Impressionnés par la pertinence du projet et la qualité des activités
menées par l’ONG ASUNOES Bénin, ils ont manifesté leur désir de soutenir le
projet mais après l’avis du comité Directeur. Ce comité tiendra sa session en
Septembre et nous seront probablement informés de leur décision en Octobre
2008. Une chose est certaine, le projet ne sera pas financé à 100% d’où la
nécessité de recherche d’un cofinancement. La séance a duré une heure.

MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPE TIERS –MONDE SUIVANT
ATTENTIVEMENT LA PRESENTATION DU PROJET DE AFSMB

REMERCIEMENTS
Tous nos sincères et chaleureux remerciements à tous ceux qui d’une
manière on d’une autre ont contribué à la réalisation et au succès de cette
mission. Je remercie particulièrement l’ASBL Alpha-signes et son
coordonateur Jean Przyklek, Nicole et Georges Vaucheret, Pascal et Frédéric
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Dard, Mme la Ministre Françoise DUPUIS, les membres d’ASUNOES France. Je
n’oublie pas tous ceux qui m’ont invité et reçu dans leur domicile.

J’adresse enfin mes félicitations à toute l’équipe du CAEIS et
d’ASUNOES-Benin qui ont su garder le contact avec moi et qui ont poursuivi
inlassablement le travail sur le terrain pendant ce voyage.

CONCLUSION
Les objectifs de cette mission sont largement atteints et les retombés
qui y jailliront permettront à coup sûr à nos chers enfants, femmes et adultes
sourds de trouver les moyens nécessaires pour se prendre en charge.
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