
BULLETIN DE SOUTIEN 
Vos dons seront intégralement destinés aux projets 

soutenus par EPAB (enfants malnutris, échanges 

scolaires ou universitaires). 
 

Renvoyez le coupon accompagné de votre 

règlement  à : 
 

Association EPAB 

Mairie d’Amance 

20 rue Saint-Jean 

54770 AMANCE 

 
Nom : ………………………………………… 

 

Prénom : ……………………………………… 

 

Adresse : …………………………………….. 

 

Courriel : ………………………………………….. 

 □  souhaite adhérer à l’association (10 €)  

 

 □  souhaite recevoir un formulaire de 

parrainage (don mensuel de 10 € ou plus). 

Dans ce cas, cochez un des trois items ci-

dessous : 

 

 □ Pour soutenir les familles ayant des enfants 

malnutris. 

 □ Pour favoriser la coopération avec le groupe 

scolaire de Womey Yenawa et les échanges 

culturels entre les communautés. 

 □ Pour aider la coopération universitaire. 

 

  □ souhaite soutenir les projets d’EPAB et fait 

un don de …………. €. 

 
 

Vous recevrez un reçu et le compte rendu de 

notre Assemblée Générale. 

Nos actions et projets 

de développement au Bénin 
 

- Parrainage des enfants malnutris à Cotonou 

Depuis 1994, EPAB parraine une action de soutien 

aux familles ayant des enfants malnutris d’un 

quartier défavorisé de Cotonou, initiée par le 

Docteur Gisèle EGOUNLETY et suivie sur place 

par le SCDIH (Archidiocèse de Cotonou). Le projet 

vise à renforcer l’apprentissage de l’hygiène 

alimentaire et générale, sensibilise à la nutrition des 

enfants et des adultes, 

forme à la 

composition de menus 

équilibrés, etc. Un 

suivi médical des 

enfants est assuré 

gratuitement pour les 

familles. Les 

animatrices de terrain 

ont été formées pour, 

à terme, pouvoir 

renforcer l’autonomie 

financière des mères. 

(Coordinateur 

Vincent GROSJEAN)  
 Contrôle du poids et suivi de croissance 

 

-Partenariat entre les Universités de Lorraine (UL) et 

et d’Abomey-Calavi (UAC) 

 

  

Grâce à l’implication forte de laboratoires de l’UL, 

EPAB a pu contribuer à l’accueil d’étudiants 

béninois de l’UAC en vue de la préparation d’une 

thèse de doctorat. Depuis 2011, quatre sujets de 

thèses en co-tutelle ont pu être abordés dans le 

cadre de cette action bilatérale. Les sujets sont 

définis en concertation avec les autorités locales et 

ont pour objectif de proposer une réponse à un 

problème sociétal local. 

 (Coordinateur Guy FURDIN)  

 
- Jumelage et action en faveur de l’école primaire 

de TOGOUDOU (village proche de Cotonou) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les enfants devant leur école 

 
EPAB a apporté son concours, il y a quelques 

années, à la création de bâtiments scolaires pour 

l’école de Womey Yenawa. Celle-ci est au cœur 

d’un jumelage qui a permis des échanges avec des 

écoles du Grand-Couronné. Sur place, un comité de 

jumelage fédère le comité des sages, des 

enseignants, des parents d’élèves, ainsi que 

l’association de développement FINAGNON. 

 

Actuellement, EPAB mène une action de 

coopération impliquant des enseignants, ainsi 

qu’une réflexion sur l’opportunité de la mise en 

place d’une coopérative scolaire. 

(Coordinateur Gérard ROYER)  

 



 

Nos partenaires 
 

EPAB est adhérent : 

 

 Au réseau lorrain MultiCooLor  (réseau des 

acteurs de la solidarité internationale) 

 Au Centre Lorrain d’Information pour le 

Développement (CLID) 

 A la Fédération des Associations 

Humanitaires LORSUD. 

 

Depuis sa création en 1994, EPAB a reçu 

des aides de: 

 

 Ministère de la Jeunesse et des Sports 

 Service pour une coopération décentralisée 

 Conseil Régional de Lorraine 

 Conseil Général de Meurthe-et-Moselle  

 Commission internationale d’Aide Sociale  

d’EDF 

 Association Homéopathes Sans Frontières 

(HSF France) 

 Paroisse du Bienheureux Père Gérard 

 Communauté de Communes du Grand-

Couronné 

 SIS du Grand-Couronné 

 

Merci aux partenaires cités ci-dessus et à 

nos indispensables amis et parrains 

anonymes qui, par leur fidèle soutien ou 

leurs dons, font que cette association 

locale à but culturel et humanitaire 

existe. 

 

 
L’association ECHANGE ET PARTAGE AVEC LE 

BENIN (EPAB) est une organisation non 

gouvernementale (ONG) affiliée à la Fédération des 

Œuvres Laïques (FOL) qui permet à ses membres : 

 d’établir des échanges entre des personnes de 

cultures différentes 

 de soutenir des microprojets pour un 

développement respectueux de l’Homme et de 

la nature. 
 

Le Conseil d’Administration 
Président 

Francis NICOLAS 

francis.nicolas@wanadoo.fr 

 

Trésorière    

Véronique GUIDON-THIESSELIN 

jgthiesselin@aol.com 

 

Coordinateurs 

(Partenariat entre universités) 

Guy FURDIN 

furdin.guy@orange.fr  

(Parrainage des enfants malnutris) 

Vincent GROSJEAN 

vincent.grosjean@inrs.fr  

 (Affaires scolaires) 

Gérard ROYER 

gerd.royer@laposte.net  

 

Vice-président 

(Relations avec les élus) 

Dominique MATHEY 

dominique.mathey54770@orange.fr  

 

Secrétaire  
Marianne GROSJEAN  

epab@free.fr 

 

Echange et partage 

avec le Bénin 
 

 

                         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie d’Amance 

20 rue Saint-Jean 

54770 AMANCE 

http://epab.free.fr  

 

Courriel : epab@free.fr 

 

 

Le développement par l’échange Sud-Nord, de 

communauté locale à communauté locale. 
 

mailto:francis.nicolas@wanadoo.fr
mailto:jgthiesselin@aol.com
mailto:furdin.guy@orange.fr
mailto:vincent.grosjean@inrs.fr
mailto:gerd.royer@laposte.net
mailto:dominique.mathey54770@orange.fr
mailto:epab@free.fr
http://epab.free.fr/
mailto:epab@free.fr

