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Objectif global  
 
Améliorer l’accès à l’information 
pour les habitants de Tchaourou au 
Bénin 
 

Objectif spécifique  
Enrichir le centre de documentation de 
l’ONG ADEF (Actions pour le 
Développement et l’Epanouissement de 
la famille) 

 

 
 

 

Partenaires  
Au  Bénin 

 l’ONG ADEF : mise en œuvre et  
pilotage du projet, accueil du volontaire 

 le Centre de Promotion Sociale de 
Tchaourou information et diffusion de 
l’information, mise à disposition d’un 
local adapté. 

 La mairie de Tchaourou : Information 
et diffusion des informations auprès de 
la population locale. 
 

En France 
 Maisons d’Editions : Actes Sud, l’Ecole 

des Loisirs 
 Bibliothèques et CDI 
 Crédit Mutuel 

Bénéficiaires 

 La population de l’arrondissement de 

Tchaourou :plusieurs milliers d’habitants  

(familles, enfants, jeunes et étudiants, 

enseignants ….) 

Un groupe de 8 lycéens de Château

 

 

 Toute la population 
avoir accès à l’information 

 Les élèves et étudiants peuvent travailler 
sur 
internet

 Enrichissement personnel pour 
usagers du centre de documentation 
grâce à la variété des ouv
informations disponibles

 Création
bibliothécaire

Activité

 Organisation, gestion et suivi du centre par 
un volontaire, puis par une documentaliste
formée (prêts de livres, connexion internet

 Organisation d’activités en faveur des 
femmes et des enfants (accueil, lecture, 
initiation à l’informatique…)

 Accueil des adultes et étudiants

Constats et origine du projet 
 Manque d’information, de locaux et de 

matériel informatique 
 Accès internet limité 
 Demande de la part des habitants (lycéens, 

étudiants, femmes, enfants…) d’un meilleur 
accès à l’information pour une ouverture au 
monde, à la culture. 

 Manque de ressources documentaires pour les 
étudiants  

Activité

 Particip
loisirs

 Présentation du projet lors de la semaine 
solidarité et la 
lycée de la Herdrie

 Récolte d’ouvrages,
ordinateurs 

 Classement des ouvrages (Dewey)
expédition

 Recherche de partenaires
financements

 

Financement 
 

 Financement participatif (Ulule) 
 Bénéfice de nos actions (vente de crêpes, 

journée sportive, bourriche…) 
 Banque Crédit Mutuel 
 Subvention municipale 
 Dons 
 Participation des usagers bénéficiaires 

(adhésions et connexions) 

Coût global : 3420 € 

Porteurs du projet 
 

Un groupe de 8 lycéens de Château-Thébaud et La 
Haye Fouassière 

 

 

Résultats attendus  
 

Toute la population de Tchaourou peut 
avoir accès à l’information  
Les élèves et étudiants peuvent travailler 
sur les ordinateurs et avoir accès à 
internet 
Enrichissement personnel pour tous les 
usagers du centre de documentation 
grâce à la variété des ouvrages et des 
informations disponibles 

Création d’un emploi de 
bibliothécaire 

Activités sur place à Tchaourou 
 

Organisation, gestion et suivi du centre par 
un volontaire, puis par une documentaliste 
formée (prêts de livres, connexion internet) 
Organisation d’activités en faveur des 
femmes et des enfants (accueil, lecture, 
initiation à l’informatique…) 
Accueil des adultes et étudiants 

Activités ici à Château-Thébaud 
 

Participation à la journée «  Samedi les 
loisirs » à Château-Thébaud 
Présentation du projet lors de la semaine 
solidarité et la journée citoyenne au 
lycée de la Herdrie 
Récolte d’ouvrages, DVD, clés USB, 
ordinateurs  
Classement des ouvrages (Dewey) et 
expédition 
Recherche de partenaires et de 
financements 

Durée du projet 
 

2 ans (année 2015 / 2016) 


