
            FIN DES TRAVAUX A ZINVIE_______ 

Au cours de notre voyage au Bénin en décem-
bre 2021 nous avons rencontré l’entrepreneur 
pour établir le calendrier de  fin des travaux,  
« travaux essentiellement extérieurs »  et le  
budget final  de l’école en regard des quelques 
modifications apportées en cours de construc-
tion et du surcoût des matériaux intervenu de 
façon mondiale avec la crise du COVID. Le 
montant total de la construction s’élève donc à 
50226€. Le chantier va reprendre le 17/01 et les 
travaux seront  totalement terminés entre le 25 

et le 31 janvier.  

Une première classe  est déjà fonctionnelle 
« voir photo » avec les tables et chaises données 
par la Mairie de Ligny et avec la livraison des 
75 tables et chaises que nous avons fait réaliser 
sur place « voir photo » pour un coût de 2850€, 
les 3 autres  classes seront opérationnelles cou-
rant janvier.  Nos rencontres  avec les respon-
sables ainsi que les nouvelles interventions du 
Père Ignace, vont permettre de mettre un pro-
tocole en place pour pérenniser dans le temps 
cet investissement ainsi que son fonctionne-

ment. 

      COMPTEUR DES DONS  

  Grâce à vous, sur l’année 2021  le 

compteur des dons affiche  :  5568€     
   UN GRAND MERCI AUX                                                                                                      

GENEREUX DONATEURS ET                                                  
AUX FUTURS DONATEURS   

EVENEMENTS A VENIR  

-lundi 31 janvier : lancement 

de notre grande tombola 

avec plus de 100 lots à gagner 

-lundi 07 mars : tirage de la 

tombola et lancement de l’o-

pération de vente d’œufs et 

chocolats de Pâques . 

Vous pouvez nous rejoindre sur 
notre site . 

Vous y trouverez les dernières 
nouvelles, des photos.  

Pour faire grimper le compteur 
des dons vous cliquez sur : 

Dons et mécénat.  Merci. 

www.uneecolepourlebenin.assos

-caudry.fr 
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N E W S L E T T E R  

CONTAINER  de 20 pieds 

Après bien des problèmes le 
container a été transporté à 
destination et dédouané le 

mardi 21.12 pour un coût de 
2400€ . Les distributions ont 
immédiatement commencé et 
ont fait la joie des élèves. Les 
produits pharmaceutiques et 
médicaux seront remis aux 
dispensaires des différentes 
communautés des villages 

autour de Zinvié. Les ordina-
teurs reconditionnés par un 
ami de l’association et les ta-
bles informatiques offertes 

par la Ville de Caudry sont en 
cours d’installation dans le 

lycée de Zinvié     

 Vie de l’association, nous 
attendons de l’entrepreneur 
le devis définitif pour  lancer 
la construction  des toilettes 
« latrines » qui permettront 

aux filles et garçons  de l’école 

d’en bénéficier.    

CONFITURES       

Avec les fruits d’hiver les parfums des 
confitures se diversifient pour le régal des 

papilles, les  membres de l’association 
vous proposent des confitures maison       

Prix : 4€ le pot  

Disponibles à la maison paroissiale  de Caudry,  
vous pouvez aussi passer vos commandes aux mem-

bres de l’association  qui vous les feront parvenir 

Les enfants de 
l’école de Zinvié  
et les membres 
de l’association 
vous souhaitent 

une bonne et 
heureuse année 

2022                         

 


