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NOTRE
FONDATION

Créée en juillet 2016, la Fondation
Claudine Talon a pour vocation d’améliorer
les conditions de vie des femmes et des
enfants en situation difficile au Bénin.
Dans ce but, elle met en place des solutions
innovantes pour résoudre les problèmes de
santé, d’hygiène et de cadre de vie inhérents
à la précarité des femmes et de leurs enfants.

NOTRE MISSION
Améliorer la situation sanitaire et sociale des femmes béninoises, en leur créant un
cadre de vie sain, c’est leur permettre de vivre longtemps, de mener une existence
productive et accomplie, de construire des familles solides en bonne santé.
Pour réussir ce pari, la Fondation Claudine Talon bâtit ses projets autour des
femmes et des enfants en visant :
– L’expansion des services de santé maternelle et pédiatrique ;
– L’amélioration générale de l’hygiène et de l’assainissement ;
– Un large accès à une eau potable de qualité ;
– Une sensibilisation des familles à une alimentation à haute valeur nutritionnelle ;
– Un accroissement du taux d’alphabétisation grâce à un accès élargi à l’éducation.
Les activités de la Fondation comprennent des campagnes de plaidoyer, de collecte de fonds et de sensibilisation, ainsi que la gestion de projets.
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NOS VALEURS
Solidarité
Nous apportons notre soutien aux femmes, aux enfants et aux jeunes filles aujourd’hui pour construire la nation de demain et générer le développement par
l’altruisme et l’entraide.

Famille
Nous mettons toute notre énergie pour consolider et soutenir les valeurs familiales qui façonnent l’avenir et la réussite des futures générations.

Intégrité
Nous plaçons la confiance, la fiabilité et la cohérence au sein des actions de la
Fondation pour le bien-être de tous et dans le respect des différences.

Efficacité
Nous croyons en la dynamique de joindre nos forces pour transformer l’avenir et
parvenir à l’épanouissement de notre pays.

Humilité
Nous pensons que le respect et l’estime des uns et des autres, la modestie et le
dévouement permettent de réaliser de grandes œuvres.

Respect des différences
Nous agissons sans discriminer tout en tenant compte des différences.
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Tout est parti d’une conviction forte : contribuer à transformer la vie des
populations les plus démunies.
Ce rêve qui me tenait tant à cœur s’est vu concrétiser par la création de la
Fondation Claudine Talon, qui, depuis 2016, s’engage auprès des femmes
et des enfants béninois. Des valeurs nobles telles la solidarité, la famille
et le respect des différences caractérisent et distinguent la Fondation.
Notre défi majeur consiste à œuvrer pour l’accès à une éducation de qualité et la prise en charge des soins de santé pour celles et ceux qui n’en
ont pas les moyens.
Durant cette première année, trois programmes phares ont été développés, notamment le Projet d’Amélioration de l’Hygiène et de l’Assainissement dans les écoles du Bénin (PAHAE), la Gestion de l’Hygiène
Menstruelle des jeunes filles en milieu scolaire (GHM), et la réinsertion
socio-économique des femmes guéries de fistules obstétricales. Plusieurs autres actions sociales ont également été entreprises dans les
domaines de l’éducation et de la santé dont entre autres, la distribution
de kits scolaires, le Noël des Enfants, la récompense de l’excellence en
milieu scolaire, etc.
Les résultats de nos actions sur le terrain nous motivent à entreprendre
de nouveaux projets et à rester présents et actifs auprès des femmes et
des enfants qui ont besoin d’aide et de bienveillance. Cette belle aventure, nous la devons aussi à nos partenaires que nous tenons à remercier.
Nous voulons de même remercier nos généreux donateurs et tous ceux
qui s’engagent à nos côtés (familles, éducateurs, soignants, etc.)
Inexorablement, notre marche se poursuit vers l’atteinte de nos objectifs.

Mme Claudine Talon,

La Présidente de la Fondation Claudine Talon
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NOS
RÉALISATIONS
DEPUIS 2016

Au cours de la période allant de mai 2017
à la date du 30 avril 2018, la Fondation
Claudine Talon a mené des activités de grande
priorité en direction des femmes et des enfants
en situation difficile.
En plus des actions sociales en faveur des plus
démunis, la Fondation cible prioritairement
deux domaines d’intervention :
– Améliorer l’accès aux soins de qualité
pour la santé de la mère et de l’enfant ;
– Améliorer l’accès à l’eau potable
et l’assainissement.

ÉDUCATION

1.

MISE EN ŒUVRE DU PROJET
D’AMÉLIORATION DE L’HYGIENE ET
DE L’ASSAINISSEMENT DANS LES
ÉCOLES DU BÉNIN (PAHAE)
Le Projet d’Amélioration de l’Hygiène et de l’Assainissement dans les Écoles du
Bénin (PAHAE), développé en partenariat avec l’ONG Aide & Action, est conçu
pour améliorer les conditions d’apprentissage dans les écoles et faire face aux
défis liés à la santé des enfants et à la réduction des inégalités en milieu scolaire.
L’objectif général du PAHAE est de contribuer à l’amélioration de l’hygiène et de
l’assainissement du cadre scolaire et de l’accès à l’eau potable dans les écoles en
zones reculées. Le PAHAE vise 28 communes du Bénin, dont 25 prioritaires et un
total de 46 227 écoliers.
Le projet d’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement dans les écoles comprend quatre volets, à savoir :
– La construction de blocs de latrines garçons / filles équipés de dispositifs de
lavage des mains ;
– La fourniture de postes de lave-mains dans l’enceinte des écoles ;
– La construction de points d’eau équipés de pompes au besoin ;
– L’éducation à l’hygiène, à l’assainissement et à d’autres compétences de la vie
courante.
Démarrée en octobre 2016, la phase pilote du projet a été mise en place dans 5
communes du Bénin, à savoir : Adjara, Aguegues, Avrankou et Porto-Novo pour le
département de l’Ouémé ainsi que Sô-Ava dans le département de l’Atlantique.

Résultats obtenus pendant
la phase pilote
Au terme de la phase pilote du projet, 47 écoles primaires de la zone d’intervention disposent d’infrastructures et d’équipements d’eau, d’hygiène et d’assainissement propices à un apprentissage dans des conditions adéquates.
Au total, ce sont 29 717 écoliers qui bénéficient de la construction dans leurs écoles
d’un total de 28 blocs de latrines à 4 cabines, 62 blocs de latrines à 3 cabines sépa12
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rés garçons/filles et de 65 postes de lavage de mains.
Des rampes pour faciliter l’accès aux classes pour les enfants à mobilité réduite ont
également été construites. 20 écoles ont bénéficié d’un raccordement aux réseaux
de distribution d’eau pour un approvisionnement en eau potable.
Par ailleurs, pour accompagner le renforcement de l’écosystème sanitaire mis
en place dans les écoles, la Fondation Claudine Talon a également réalisé des
constructions de modules de classe équipés en mobilier de classe à Ifangni, Zakpota, Dangbodji, Porto-Novo.
Les 25 écoles n’ayant pas pu bénéficier du volet « construction d’infrastructures
socio sanitaires » sont celles situées dans les communes lagunaires du fait que
les types d’ouvrage à y réaliser demandent plus d’études techniques pour tenir
compte de la spécificité du sol.
Pour renforcer l’efficacité de ses interventions dans le milieu scolaire, la Fondation
a également financé la construction des infrastructures scolaires dans les zones
suivantes : Ifangni, Avankou et Porto-Novo. Au total trois écoles ont bénéficiées de
la construction 3 modules de trois salles de classe, équipé en mobiliers scolaires
pour apprenants et enseignants. Chacune des écoles a également bénéficié respectivement de 2 blocs de latrines et 2 postes de lave-mains et d’un forage d’eau.

28

communes

46 227
écoliers

90

blocs de latrines

65

postes de lavage de main

4 000
arbres plantés

Les activités
4 000 arbres pour un meilleur environnement
scolaire
À l’occasion de la Journée de l’Arbre 2017, plus
de 4 000 espèces variées de plantes ont été mises
en terre dans les écoles pilotes du Projet d’Hygiène et d’Assainissement dans les Écoles du Bénin dans les communes d’Adjarra et d’Avrankou.

Don de barques motorisées aux ensei-

gnants dans les zones lacustres
Pour la rentrée scolaire 2017-2018, les enseignants de la commune de Sô-Ava ont reçu des
barques motorisées de la part de la Fondation
Claudine Talon. Ces barques leur permettront
d’accéder plus facilement et en toute sécurité
aux écoles dans les zones lacustres, pour le bien
des parents et des élèves.

Don de 3 modules de classes équipés

à l’EPP Zeko Quartier de Za-pkota
Le 17 janvier 2018, Madame Claudine Talon
et son équipe ont procédé à l’inauguration de
l’EPP (Ecole Primaire Publique) Zeko Quartier
à Za-kpota dans le département du Zou. Cette
école dispose à présent de trois modules de trois
salles de classe équipées en mobiliers scolaires,
de deux postes de lave-mains, de deux blocs de
latrines filles/garçons et d’un forage d’eau.

“

Ce projet n’est que le premier d’un
ensemble qui vise à contribuer à
l’amélioration des conditions de vie
des femmes et des enfants en milieu
défavorisé.
Madame Claudine Talon
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2.

3.

Les kits scolaires
Pour les rentrées 2016-2017 et 2017-2018, la Fondation Claudine Talon, à travers le
programme de distribution de kits scolaires aux écoliers dans les zones reculées,
a permis aux enfants en situation difficile de démarrer l’année scolaire dans de
bonnes conditions en mettant à leur disposition des kits de fournitures scolaires.
Les élèves de différents établissements du Bénin ont donc bénéficié de kits scolaires contenant un sac à dos, dix cahiers de 100 pages, une trousse, huit stylos,
une règle de 30 cm, un vrai dessinateur, une boite de crayons de couleur, deux
crayons à papier, une gomme, une ardoise, quatre protège-cahiers et du tissu kaki
pour les uniformes.
La Fondation aura distribué 4948 kits scolaires au cours de l’année 2017 et 3516 pour
l’année 2016. Ces dons ont permis d’équiper des élèves allant du CP au CM2 et issus de
97 établissements répartis sur 8 communes du Bénin : Abomey (12 écoles), Djidja (20),
Zakpota (20), Agbangnizoun (20), Ouinhi (20), Sô-Ava (1), Avrankou (1) et Porto-Novo (3).
Au total, 8 464 écoliers ont reçu ces kits scolaires sur les deux dernières années
2016-2017 et 2017-2018.
Pour la rentrée prochaine (2018-2019), la Fondation prévoit d’élargir le champ
d’action du projet de dotation de kits scolaires dans les orphelinats du Bénin.

8

communes

4 948
kits scolaires (2017)

8 464
écoliers

97

Des primes d’excellence pour les
meilleurs lauréats aux examens
nationaux
Au mois de juillet 2017, la Fondation Claudine Talon a primé l’excellence scolaire
des meilleurs lauréats aux différents examens nationaux (CEP, BEPC, BAC)
Ainsi, les cent premiers nationaux au CEP, les cinquante élèves ayant obtenu les
meilleurs résultats au Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC) 2017 ainsi que les dix
meilleurs candidats admis au baccalauréat 2017 au plan national, venus de tous les
départements du pays, ont reçu des mains de Madame Claudine Talon des cadeaux
pour récompenser leur excellence : ordinateur, tablette et powerbank solaire.
Ces outils d’apprentissage leur seront très utiles dans leur cursus scolaire à la fois
pour apprendre et pour communiquer tout en utilisant les nouvelles technologies.
La Fondation Claudine Talon veillera particulièrement sur leurs parcours au collège, au lycée et à l’université afin de soutenir leur motivation et de s’assurer qu’ils
étudient dans des conditions qui favorisent leur poursuite de l’excellence.

150
tablettes

établissements

10

ordinateurs

160
élèves
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SANTÉ

1 277 cas

PROGRAMME DE RÉINSERTION SOCIOéCONOMIQUE DES FEMMES GUéRIES
DE FISTULES OBSTéTRICALE
La fistule obstétricale est une lésion liée à l’accouchement. Il s’agit d’une perforation entre le vagin et la vessie ou le rectum, due à un arrêt prolongé du travail en
l’absence de soins obstétricaux. Elle provoque une fuite d’urine et/ou de matières
fécales par le vagin, et entraîne à plus long terme des problèmes médicaux chroniques. (Source UNFPA)
Au Bénin, les données statistiques hospitalières révèlent que de 2005 à 2015, 1 277 cas
de fistules obstétricales ont été dépistés, 1 111 ont été traités et 894 ont été guéris, soit
un taux de succès de 81 %. Ces femmes porteuses de fistules obstétricales sont souvent
exclues de la société et sont donc de fait d’un niveau socio-économique défavorisé.
En 2017, la Fondation Claudine Talon a pris l’engagement d’accompagner 37 femmes
opérées de la fistule obstétricale pour leur réinsertion socio-économique. Ainsi, un
appui a été apporté à l’ONG Essor pour la prise en charge du séjour des femmes
à l’hôpital St Jean De Dieu.
Pour une meilleure sensibilisation des populations sur la fistule obstétricale, la
Fondation a mis en place une série d’activités pour renforcer les actions entreprises pour le traitement des femmes atteintes de cette maladie.

“

Il s’agit du respect du droit des femmes.
Madame Claudine Talon
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894 cas guéris
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Les activités
Une conférence sur la fistule obstétricale

En septembre 2017, une conférence sur la fistule obstétricale animée par le
Professeur Magueye Serigne Gueye, Président du Conseil Ouest Africain
des Chirurgiens (WACS), s’est tenue au siège de la Fondation Claudine Talon à Cotonou.

La formation des relais communautaires

En janvier 2018, la Fondation Claudine Talon a organisé dans plusieurs villes
du Bénin une formation des relais communautaires afin de sensibiliser le
plus de femmes et d’hommes sur l’existence de la fistule obstétricale, ses
symptômes, et les orienter vers les différents moyens médicaux mis à leur
disposition pour traiter cette maladie.

La création d’un numéro vert

La Fondation a également mis en place la création d’un numéro vert pour
permettre aux femmes souffrant de la fistule obstétricale de s’informer et
de faire prendre en charge le traitement de leur maladie. Ainsi, il sera possible d’accompagner davantage de femmes affectées par cette maladie et
trop souvent marginalisées.
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5.

Le bon usage des médicaments

6.

Le projet du Bon Usage des Médicaments (BUM) a été mis en place en partenariat
avec les Entreprises du Médicament (LEEM).

LA GESTION DE L’HYGIÈNE
MENSTRUELLE DES FILLES
À L’ÉCOLE

Ce projet vise à sensibiliser les couches juvéniles sur l’importance du bon usage
des médicaments grâce à une plateforme virtuelle et ludique mise à la disposition
des professeurs d’établissements publics du Bénin.

Toujours dans le cadre scolaire, un autre enjeu qui présente un intérêt majeur pour
la Fondation est l’aide à la gestion de l’hygiène menstruelle des jeunes filles.

Afin de mener à bien ce programme éducatif, les professeurs ont suivi une formation de deux jours animée par Mme Carole Tengue de l’ONG Synergies Africaines.
Cette formation a permis aux professeurs de s’informer sur l’utilisation du programme et les méthodes à utiliser pour garantir une compréhension des enfants
et des adolescents sur la prise adéquate des médicaments.
La phase pilote de ce projet a été lancée en janvier 2018 au CEG littoral de Cotonou,
le projet du BUM vise au total 23 établissements et un effectif de 34 915 élèves.

34 915 23
élèves

établissements

46

professeurs formés

15 923
filles

En effet, le manque de conditions logistiques dans les écoles en milieu défavorisé
devant permettre aux filles de gérer leurs menstruations est une cause considérable d’absentéisme, voire d’abandon de scolarité pour un grand nombre.
Cette préoccupation, qui constitue d’ailleurs l’une des justifications de blocs de
latrines dédiés exclusivement aux filles, mérite une mobilisation pour mettre à la
disposition de celles-ci des kits pour la gestion de l’hygiène menstruelle. C’est
dans cet objectif que la Fondation est d’ores et déjà à la recherche de solutions
innovantes, efficaces et durables telle que la production de serviettes hygiéniques
locales en coton, lavables et recyclables à un coût abordable.
La première phase de ce projet consiste en la réalisation d’études pour apprécier
le niveau de connaissance des jeunes filles sur l’hygiène menstruelle, les former
sur l’utilisation des kits et analyser les changements de comportement observés.

“

Le bon
usage des
médicaments
dès le plus
jeune âge.
Madame Claudine Talon
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7.

CAMPAGNES DE SENSIBILISATION
POUR la lutte contre le VIH
Avec l’ONUSIDA, la Fondation Claudine Talon appuie également plusieurs actions majeures dans le domaine du VIH, notamment le lancement du nouveau
plan ETME 2016-2020, la campagne « Levons la main pour la prévention du VIH »
(décembre 2016), la campagne « Zéro Discrimination » (mars 2017) et la campagne
« Levons la main pour la prévention VIH » (décembre 2017).
Ces campagnes de sensibilisation qui s’adressent particulièrement aux jeunes
visent à les encourager à partager leurs points de vue et à les inciter au changement de comportement.
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SANTÉ

8.

Mercy Ships
Au cours de l’année 2017, la Présidente de la Fondation Claudine Talon a parrainé
le programme du navire Africa Mercy, lors de sa cinquième visite au Bénin.
L’Africa Mercy et son équipage, composé de 400 bénévoles professionnels, ont
fourni un renfort de services chirurgicaux et des formations en soins pour les
équipes locales de santé.
Durant le passage de l’Africa Mercy en 2017, les membres du conseil d’administration du Mercy Ships ont également effectué une visite à la Fondation Claudine
Talon au début de leur mission, au cours de laquelle ils ont pu s’informer des missions et des premières réalisations de la Fondation.
Au terme de la mission de l’Africa Mercy au Bénin, près de 2 000 opérations chirurgicales ont été menées, dont près d’un quart des patients étaient des enfants.
De plus, pour accompagner la mission du PAHAE mis en place par la Fondation
Claudine Talon, un accord entre la Fondation Claudine Talon et le Mercy Ships
International a été signé le 27 avril 2017. À travers cet accord, 6 écoles auront accès
à l’eau potable. Cette dotation en eau potable se fera par des raccordements aux
adductions d’eau villageoise (AEV) pour un coût total de 15 000 000 de FCFA.

“

Même si vous ne changez pas le monde,
vous changez beaucoup de vies.
Madame Claudine Talon

Les activités

”

Visite du conseil d’administration du Mercy Ships
Cérémonie officielle de remise du rapport Mercy Ships
25
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9.

le Noël des enfants
Pour les fêtes de Noël de 2016 et 2017, la Fondation Claudine Talon a organisé des
fêtes de Noël pour les enfants en situation difficile.
En 2016, ce fut le Noël Tech avec près de 500 enfants âgés de
5 à 10 ans, sélectionnés parmi les meilleurs écoliers du Bénin. Les écoliers en Cours
d’initiation (CI) ont reçu chacun une tablette. Les écoliers au CP et au CM2 ont reçu
chacun un mini-ordinateur dans le but de les aider à approfondir leurs recherches.
À la fin de l’année 2017, les équipes de la Fondation Claudine Talon ont effectué
une tournée dans plusieurs villes du Bénin pour fêter Noël dans des orphelinats.
Au terme de ces cérémonies de Noël avec les enfants des orphelinats, plus de
1200 enfants répartis dans 22 centres d’accueil ont reçu des lots de cadeaux composés de jeux de société et de jeux collectifs pour les enfants.
Pour les fêtes de Noël 2017, la Présidente de la Fondation Claudine Talon a également organisé des déjeuners en faveur des enfants infectés par le VIH.
Près de 500 enfants pris en charge par l’ONG Optima ont partagé le repas avec la
Présidente de la Fondation Claudine Talon.
Contribuer à l’épanouissement et au bien-être de tous les enfants du Bénin, et
plus particulièrement ceux issus de milieux défavorisés ou en situation difficile,
demeure la mission de la Fondation Claudine Talon.

500
écoliers

26

1 200 500
orphelins

enfants infectés par le VIH
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10.

Parrainage des enfantes
du CAEB via la Fondation
Claudine Talon
Créé en 1992, le cAEB œuvre pour la prise en charge aux plans scolaire, sanitaire
et ludique des enfants en situation de grande précarité. Les activités du CAEB
s’alignent avec les valeurs de solidarité et de famille de la Fondation Claudine Talon.
En octobre 2017, la Fondation claudine Talon a signé un partenariat avec le conseil
des Activités Éducatives du Bénin (CAEB) dans le cadre du parrainage d’enfants en
situation dif cile. Ce parrainage permet d’assurer les frais de scolarité de ces enfants.
Depuis la création du CAEB, les parrains des enfants étaient jusqu’a présent issus
de pays étrangers, le 3 juillet 2017, grâce au partenariat avec la Fondation Claudine
Talon, 20 enfants ont pu trouver des parrains et marraines béninois qui ont pris en
charge leurs frais scolaires et médicaux. Un chèque du montant de l’aide financière
des parrains a été remis à M. Moumouni Bakary, (Président du CAEB), une grande
première dans l’histoire du CAEB.
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11.

l’exposition « Quand les mères
se lèvent »
En avril 2017 s’est tenue à la Fondation Claudine Talon une exposition de la photographe béninoise Laeila Adjovi, lauréate du Grand Prix Leopold Sedar Senghor
à la 13e édition de la biennale d’art contemporain de Dakar (mai 2018).
« Quand les mères se lèvent… » est une exposition composée de 29 tirages dans
laquelle l’artiste nous transporte dans l’univers du Guèlèdé de Ketou.
On y retrouve à la fois une mascarade joyeuse et codifiée, mais aussi des prières
et du recueillement.
Danses, chants, rythmes, costumes, rites, culte et mysticisme : plusieurs siècles après
sa naissance, la tradition Guèlèdé cultive sa complexité et sa superbe dans cette
exposition qui met en relief un pan très riche de la culture béninoise en général,
et yoruba en particulier.
L’exposition qui s’est tenue du 29 avril au 3 juin a accueilli plus de 300 visiteurs au
siège de la Fondation Claudine Talon à Cotonou.
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12.

L’exposition « Femmes de l’eau »
La Fondation Claudine Talon a accueilli du 14 mars au 18 avril 2018 à son siège à
Cotonou, une exposition de photographies d’art contemporain de l’artiste camerounaise Angèle Etoundi Essamba.  L’exposition « Femmes de l’eau » présente plus de
40 photographies prises à Ganvié « La Venise Africaine » par l’artiste néerlandaise,
d’origine camerounaise, Angèle Entoundi Essamba.
L’artiste nous révèle le quotidien des femmes de Ganvié, guerrières de l’eau, qui
vivent selon leurs propres codes ainsi Angèle Etoumbi Essamba dévoile le rôle
central des femmes dans le développement de la cité lacustre.
L’eau, faisant partie de leur environnement, les femmes de Ganvié y pratiquent la
pêche à l’huitre, le commerce, le transport de marchandises, tout en nourrissant
leurs enfants et en veillant sur eux.
Angèle Etoundi Essamba tisse un superbe mariage entre l’élément aquatique, et
la présence féminine et maternelle. Pour l’artiste, « l’avenir de Ganvié dépend de
ses femmes ».
« Femmes de l’eau » retranscrit l’image d’une pensée, « le trône de la femme est
sur l’eau ».
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La Fondation Claudine Talon s’est engagée
depuis 2016 afin d’améliorer concrètement
la situation des plus démunis, en particulier les
femmes et les enfants du Bénin.
La transformation de leurs conditions de
vie ouvre de nouvelles perspectives pour la
nation de demain : des familles plus solides et
confiantes, bénéficiant d’un accès à la santé et
à l’éducation égalitaire, des citoyens hommes
et femmes engagés pour la construction d’un
pays florissant et prospère.
Cette mission n’est réalisable que grâce au
soutien, à la générosité et à l’engagement aux
côtés de la Fondation d’hommes et de femmes
impliqués. Nous leur renouvelons notre
gratitude, et nous invitons toutes celles
et ceux qui partagent nos valeurs à nous
rejoindre et à nous apporter leur contribution.
D’autres projets nous attendent et nous savons
pouvoir compter sur toutes celles et ceux
qui s’engagent à nos côtés et soutiennent
les actions de la Fondation !
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Les MEMBRES DU CONSEIL
D’ORIENTATION
–
–
–
–
–
–
–

Pr René PERRIN
Pr Christian COURPOTIN
Dr Pierre M’PELE
Dr Blaise AYIVI
Mme Odile SORGHO
M. Irenée ZEVOUNOU
M. Philippe ABASTADO

Nos PARTENAIRES
techniques
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