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SIGLES & ABRÉVATIONS

AGR Activité Génératrice de Revenus

ARV Anti Rétro Viraux

BAC Baccalauréat

BEPC Brevet d’Études du Premier Cycle

BUM Bon Usage du Médicament

CAEB Conseil des Activités Éducatives du Bénin

CEP Certificat d’Études Primaires 

CHAI Clinton Health Access Initiative

CHU-MEL Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l’Enfant

CM1 Cours Moyen 1ère année

CM2 Cours Moyen 2ème année

CNHU-HKM Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou 
Maga

EPP École Primaire Publique

EM École Maternelle

ETME Élimination de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant

FCT Fondation Claudine Talon

FO Fistule Obstétricale

GFMER Geneva Foundation for Medical Education and Research

IEC Information, Education, Communication

ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida

PAE Poste Autonome d’Eau

PAHAE Projet d’Amélioration de l’Hygiène et de l’Assainissement 
dans les Écoles au Bénin

PGHM Projet de Gestion de l’Hygiène Menstruelle des jeunes filles 
en milieu scolaire

SONEB Société Nationale des Eaux du Bénin

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science 
et la Culture

WAHA International Women and Health Alliance International
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NOTRE MISSION

• Améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants en situation difficile au Bénin.

• Mettre en place et plaider pour des solutions durables, qui résolvent les problèmes de santé, d’hygiène et de 
cadre de vie inhérents à la précarité des femmes et de leurs enfants.

Femmes soutenues par la Fondation Claudine Talon
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Les défis du développement économique et démographique au XXIème siècle ne cessent de croître et d’impacter 
l’ensemble de la société. Ils nécessitent une solidarité à tous les niveaux pour être relevés.
Au Bénin, cela se traduit notamment par différentes préoccupations : l’éloignement des centres de santé, les 
difficultés d’accès à l’eau potable dans les zones péri-rurales, le manque d’hygiène, l’absence d’infrastructures 
scolaires appropriées et adaptées pour l’épanouissement et la rétention des enfants à l’école, l’autonomisation 
et la réinsertion socio-professionnelle de jeunes filles et de femmes. Ce sont autant de problématiques qui me 
touchent particulièrement et m’ont engagée à passer à l’action.

C’est ainsi qu’en juillet 2016, la Fondation Claudine Talon a été créée pour apporter sa contribution aux problèmes 
évoqués supra en ciblant deux domaines d’intervention :

1. Amélioration de l’accès aux soins de qualité pour la santé de la mère et de l’enfant ;
2. Amélioration de l’hygiène et de l’assainissement avec accès à l’eau potable en milieu scolaire.

En 2018, la Fondation a poursuivi sa mission, celle d’améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants 
en situation difficile au Bénin. Ainsi , l’année a été marquée, entre autres, par l’exécution de plusieurs projets, 
notamment : 
• le Projet d’Amélioration de l’Hygiène et de l’Assainissement dans les Écoles au Bénin (PAHAE),
• le Projet de Gestion de l’Hygiène Menstruelle des jeunes filles en milieu scolaire (PGHM),
• le Programme de prise en charge des femmes porteuses de la fistule obstétricale,
• l’Accès à l’eau potable,
• le Programme d’insertion professionnelle de jeunes filles déscolarisées,
• les Trousses d’Urgence dans les deux hôpitaux de référence de Cotonou,
• le Programme d’Éducation pour le Bon Usage du Médicament.

En dehors des projets structurants, la Fondation a mené plusieurs actions sociales en faveur des plus démunis. 
Elle a également réalisé des infrastructures éducatives et sociocommunautaires dans certaines localités sur la 
base des besoins exprimés par les populations. 

Je suis convaincue que, lorsqu’on est bien organisé et qu’on travaille ensemble, on est capable d’accomplir de 
grands progrès. 

Je voudrais remercier les membres du Conseil d’Orientation de la Fondation pour leurs conseils avisés sur les axes 
stratégiques retenus, et les bénévoles qui, sans compter leur temps, construisent la renommée de la Fondation 
sur le terrain.

J’adresse aussi ma gratitude à nos différents partenaires techniques, financiers, et de mise en œuvre des projets 
sur le terrain, notamment les autorités locales à divers niveaux, les ONG, les enseignants, les parents d’élèves… 
pour leur implication effective dans l’exécution desdits projets.

Je reste confiante que le même enthousiasme et la même détermination de chacun et de tous seront maintenus, 
voire accrus en 2019 pour atteindre de meilleures performances pour le bien-être des femmes et des enfants 
béninois.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

CLAUDINE TALON,

PRÉSIDENTE  DE LA FONDATION
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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 à consolider et à 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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NOS RÉALISATIONS EN 2018

PEA avec installations solaires réalisé à Bemberèkè pour le raccordement des écoles maternelle et primaire de Wanrarou et pour celui 
de la population environnante.
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Depuis l'année 2016, la Fondation s’investit dans l’amélioration de la qualité de l’éducation au Bénin. 
Plusieurs projets et activités ont été menés dans ce cadre au cours de l’année 2018. Il s’agit notamment : 
• de l’évaluation de la phase pilote et du déploiement de la phase transitoire du Projet d’Amélioration de 

l’Hygiène et de l’Assainissement dans les écoles au Bénin ;
• de l’amélioration de la qualité de l’éducation à travers le renforcement des capacités des établissements scolaires 

(dotation en infrastructures, formation des enseignants, mise à disposition de matériels didactiques) ;
• de la célébration et la promotion de l’excellence à travers la remise de prix aux meilleurs candidats admis aux 

examens du CEP, du BEPC et du BAC ;
• de la distribution de kits scolaires aux enfants issus de milieux défavorisés ;
• de la réinsertion socio-professionnelle de jeunes filles déscolarisées.

Année 2018 : amélioration de la qualité de l'éducation

ÉDUCATION
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1. AMÉLIORATION DE L’HYGIÈNE ET DE L’ASSAINISSEMENT DANS LES ÉCOLES AU BÉNIN

La disponibilité d’infrastructures et d’équipements adéquats est un facteur qui permet d’assurer et de garantir 
l’accès à une éducation de qualité pour les enfants, favorisant ainsi leur rétention dans le système éducatif.
Le Projet d’Amélioration de l’Hygiène et de l’Assainissement en milieu scolaire a été mis en place, à titre pilote, 
en octobre 2016 avec l’ONG Aide et Action-Bénin comme structure d’exécution, pour améliorer les conditions 
d’apprentissage et contribuer à la réduction des inégalités dans les écoles. 
Les objectifs visés par ce projet sont : 
• renforcer les infrastructures et les équipements d’hygiène et d’assainissement dans des écoles primaires 

situées dans des communes à besoins prioritaires ;
• faire acquérir aux élèves des compétences de vie courante visant la prévention des maladies liées à la 

mauvaise hygiène ;
• mobiliser les parents et les familles pour une participation communautaire impliquant les enfants eux-

mêmes.

Modèle de bloc de latrines FCT
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Les appuis apportés par la Fondation à travers ce projet ont permis :
• la construction de blocs de latrines pour garçons et pour filles équipés de dispositifs de lavage des mains ;
• la fourniture de postes de lavage de mains dans les écoles ;
• le raccordement à l’eau potable via le réseau de la SONEB ou via des constructions de PEA;
• l’éducation à l’hygiène, à l’assainissement et à d’autres compétences de la vie courante.

En 2018, deux principales activités ont été réalisées : 
• l’évaluation et la capitalisation des expériences de la phase pilote du projet, qui mettent en exergue les 

résultats atteints et les leçons apprises ; 
• l’exécution de la phase transitoire du projet, de janvier à août 2018, qui s’est focalisée sur les activités 

d’accompagnement dans le cadre de la gestion et de l’entretien corrects des ouvrages réalisés. 

Au cours de cette année 2018, deux (2) blocs de latrines « tests » ont été réalisés dans les écoles primaires d’Avagbodji 
(commune des Aguégués) et d’Adissin, (commune de Sô-Ava) dans le but d’identifier le type d’ouvrage le mieux 
adapté aux communes lagunaires.

Par ailleurs, dans le cadre de notre concours « École propre, École saine », l’école propre lauréate 2017 est l’EPP 
Adissin, qui a bénéficié de la construction de trois salles de classe avec Bureau-Magasin, électrifiées par des 
installations alimentées en énergie solaire, équipées en mobiliers pour élèves et enseignants avec deux (2) postes 
de lavage de mains et un raccordement en eau potable.

Après deux (2) ans de mise en œuvre, les résultats obtenus pendant la phase pilote du projet se résument comme 
suit : 
• 50 écoles primaires de la zone d’intervention dotées en infrastructures et équipements d’eau et d’hygiène ;
• Plus de 29.000 écoliers impactés directement ;
• 90 blocs de latrines à 3 et 4 cabines, séparés garçons / filles, munis de rampe ;
• 75 postes de lavage de mains érigés ; 
• 22 écoles ont bénéficié d’un raccordement aux réseaux de distribution d’eau pour un approvisionnement en 

eau potable.

Modèle de bloc de latrines «test» à l'EPP Adissin à Sô-Ava
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COMMUNES 
BÉNÉFICIAIRES 
(AVRANKOU, 
ADJARRA, 
PORTO-NOVO, 
SO-AVA ET 
AGUÉGUÉS)

ÉCOLIERS IMPACTÉS 
DONT 13.617 FILLES

ÉCOLES 
APPROVISIONNÉES EN 

EAU POTABLE

ÉCOLES PRIMAIRES 
DOTÉES EN 

INFRASTRUCTURES D’EAU 
ET D’HYGIÈNE

BLOCS DE LATRINES 
CONSTRUITS

POSTES LAVE-MAINS 
MUNIS DE POUSSOIR 

PIÉDESTAL

5 29.515

2250

90

75

Écolier devant un poste de lavage de mains

AU TOTAL DE 2017 À 2018
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2. AMÉLIORATION DE LA QUALITE DE L’ÉDUCATION À TRAVERS LE RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

EPP GBEKON A : Module de 6 classes en R+1 avec latrines et postes de lavage de mains

L’amélioration de la qualité et des conditions de l’enseignement est essentielle pour l’éducation pour tous. 
Au Bénin, malgré les efforts du Gouvernement et des différents acteurs et partenaires du système éducatif, plusieurs 
facteurs affectent négativement la qualité de l’éducation. Il s’agit notamment de l’insuffisance d’infrastructures 
scolaires, de l'insuffisance d'infrastructures scolaires, de manuels didactiques, du déficit d’enseignants qualifiés. 
Dans un tel contexte, beaucoup d’enfants issus de milieux défavorisés abandonnent très tôt l’école sans avoir 
assimilé les compétences de base en lecture, écriture et calcul.
En réponse aux diverses sollicitations des mairies, parents d’élèves et enseignants, la Fondation Claudine Talon a 
apporté son appui dans la réalisation de modules de classes et d’autres infrastructures communautaires. 
Courant 2018, elle a renforcé les capacités de neuf (9) établissements scolaires : six (6) écoles primaires et trois 
(3) écoles maternelles à travers :

La construction de dix (10) modules de 3 classes dans les écoles primaires de :
• Gbècon A et Donoukin-Lissessa dans la commune de Porto-Novo, 
• Adissin dans la commune de Sô-Ava, 
• Sèhouénou-Agbanlindjèhoué dans la commune de Ouidah, 
• Gbakpo-Yénouaclé dans la commune d’Avrankou, 
• et Wanrarou dans la commune de Bembéréké ;

La construction de quatre (4) modules de 2 classes dans les écoles maternelles de :
• Donoukin-Lissessa dans la commune de Porto-Novo, 
• Gbakpo-Yénouaclé dans la commune d’Avrankou, 
• Wanrarou dans la commune de Bembéréké.

Ces écoles ont toutes été dotées en mobiliers pour les élèves et les enseignants, en installations électriques, en 
raccordement en eau potable via la SONEB ou des PEA, en blocs de latrines Garçons / filles, en postes de lavage 
de mains et en clôtures pour certaines. 
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EM Donoukin Lissessa: Module de 2 salles de classe et un poste de lavage de mains.

 Et
• le recrutement de cinq (5) prestataires enseignants, trois (3) dans l’une des écoles maternelles et deux (2) dans 

l’une des écoles primaires. Ces deux écoles sont créées et ont démarré leurs activités académiques à la rentrée 
scolaire 2018-2019 ;

• l’appui en matériels didactiques et formation continue du personnel enseignant dans les écoles maternelles de 
Donoukin-Lissessa et de Gbakpo-Yénouaclé;

• le plaidoyer pour que les écoles qui répondent aux critères définis par la politique nationale en la matière 
soient dotées en cantines scolaires. 

SALLES DE CLASSES
DANS 10 EPP ET 3 EMÉCOLIERS IMPACTÉS 

PERSONNELS 
ENSEIGNANTS ET 

D’APPUI RECRUTÉS

53+ DE 2.800

AU TOTAL DE 2017 À 2018

8
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3. PROMOTION DE L’EXCELLENCE EN MILIEU SCOLAIRE

Le capital humain est la clé de voûte du développement de tout pays. Pour disposer dans le futur de ressources 
humaines de qualité, de citoyens utiles pour le développement d’une nation, il est essentiel de renforcer 
l’éducation à la base et d’encourager l’excellence. En mettant à l’honneur les meilleurs élèves en leur attribuant des 
prix d’excellence, la Fondation Claudine Talon entend contribuer à l’amélioration des performances scolaires. 
En 2018, la Fondation a primé et encouragé au total 241 élèves, garçons et filles, pour leurs performances 
exceptionnelles aux divers examens académiques (BAC, BEPC et CEP). 

Les nouveaux bacheliers ont été reçus à la Fondation Claudine Talon et ont participé à des jeux de découverte, 
d’apprentissage et d’expérimentation dont l’objectif était, tout en les divertissant, de les aider à explorer des 
formations d’avenir et à réfléchir à des pistes d’orientation après l’obtention de leurs diplômes de fin d’études.
Un suivi particulier est apporté à leur inscription dans les écoles et dans les instituts de leur choix.

Pour la session 2018, la Fondation a offert 41 ordinateurs aux élèves admis au BAC avec la mention Très Bien, 
100 tablettes aux premiers nationaux au BEPC et 100 tablettes KOVA+ portant le programme éducatif béninois 
des collèges aux premiers au CEP. Ce matériel informatique sera un outil utile dans leur cursus scolaire pour 
apprendre, mais aussi pour communiquer en utilisant les nouvelles technologies.

Enfin, comme en 2017, les 3 meilleurs élèves du championnat de Mathématiques et Physique-Chimie ainsi que 
les 3 lauréates du concours Miss Scientifique ont été individuellement récompensés d’un ordinateur portable 
équipé entre autres de logiciels spécifiques de l’ISMP. Ces compétitions scientifiques sont organisées depuis 1990 
pour le championnat et 2008 pour le concours par l’Institut Supérieur de Mathématiques et de Physique Chimie 
(ISMP). 

À travers la deuxième édition de cette remise de prix, la Fondation Claudine Talon réitère son engagement à 
promouvoir l’excellence en milieu scolaire au Bénin. 

Promotion de l'excellence en milieu scolaire: remise de prix par Madame Talon au premier au BAC 2018
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Promotion de l'excellence en milieu scolaire: remise de prix par l'équipe de la FCT, à des lauréats BEPC 2018

TABLETTES
 OFFERTES

356
LAURÉATS

PRIMÉS

413

AU TOTAL DE 2017 À 2018

ORDINATEURS 
DISTRIBUÉS

57
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4. DISTRIBUTION DE KITS SCOLAIRES

La rentrée scolaire est souvent source d’inquiétude pour les parents démunis, bien que l’école primaire soit 
gratuite pour les enfants. Ils doivent en effet faire face aux frais de fournitures scolaires et à d’autres dépenses. 
Certains enfants en situation difficile, notamment les orphelins, ont besoin d’une assistance pour voir leurs 
besoins de base couverts.

Aussi, pour permettre aux écoliers issus de milieux défavorisés et aux orphelins de démarrer la rentrée scolaire de 
septembre 2018 dans de bonnes conditions, la Fondation Claudine Talon a apporté un appui substantiel à 4.300 
enfants répartis dans 40 écoles dans les communes du département de la Donga, notamment à Bassila, Copargo, 
Djougou et Ouaké, et à 1.700 orphelins et enfants en situation difficile répartis dans 30 orphelinats sur l’ensemble 
du territoire national.

Les kits scolaires distribués sont composés d’un sac, d’une trousse, de fournitures scolaires, de coupons de tissu 
kaki pour confectionner l’uniforme scolaire, etc…

AU TOTAL DE 2016 À 2018

ÉCOLES APPUYÉESÉCOLIERS IMPACTÉS ORPHELINATS SOUTENUS

14514 750 30

Kits scolaires: Modèles de sacs pour les grands écoliers.
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Le Sourire d'un écolier recevant son kit scolaire.

Une écolière heureuse avec son kit scolaire de FCT
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6. PROGRAMME D’INSERTION PROFESSIONNELLE DE JEUNES FILLES DESCOLARISÉES

Le Programme d’insertion professionnelle de jeunes filles déscolarisées a été lancé en 2018. L’objectif de ce 
programme est de contribuer à la formation professionnelle des jeunes filles en vue de leur autonomisation 
socio-économique. À travers ce programme en phase pilote, la Fondation donne l’opportunité aux jeunes filles 
déscolarisées et en situation difficile, âgées de 14 à 20 ans, de suivre une formation professionnelle diplômante 
afin de les rendre autonomes et de les sortir de la précarité.

La stratégie du programme est fondée sur la prise en charge des frais de formation de ces filles dans un cadre 
partenarial avec le/la maître (sse) artisan formateur(trice) et les parents. Pour la phase pilote du programme, 210 
filles ont été sélectionnées dans les départements du Mono et du Couffo. Elles sont en apprentissage pour une 
durée de deux (2) à trois (3) ans dans divers corps de métiers.

Un suivi trimestriel est fait par l’équipe de la Fondation pour apprécier les performances et le niveau de prise 
de conscience de ces jeunes filles. C’est également l’occasion pour l’équipe d’organiser avec les jeunes filles, leurs 
parents, en particulier leur maman et des animatrices, des séances d’information et de sensibilisation sur la 
gestion des menstrues, la Santé Sexuelle et Reproductive, et l’importance qu’il y a à avoir un moyen de subsistance.

À l’issue des trois (3) ans de formation, la FCT dotera ces filles de matériels et équipements pour démarrer 
l’exercice de leur métier.

AU TOTAL DE 2016 À 2018

COÛT MOYEN D’UNE 
FORMATION

FILLES EN FORMATION DÉPARTEMENTS PILOTES :
MONO ET COUFFO

135.000 FCFA210 2

5. ÉDUCATION POUR LE BON USAGE DU MÉDICAMENT

Lancé le 22 janvier 2018, le Programme d’éducation pour le Bon Usage du Médicament (BUM), déployé dans les 
collèges et lycées de Cotonou et environs, a pris fin en juillet 2018. Son objectif était de favoriser l’adoption et le 
maintien de bonnes pratiques dans l’usage du médicament. De façon spécifique, il a consisté :
• à informer, éduquer et communiquer avec les enfants sur les risques liés à l’automédication, sur les dangers 

de l’utilisation des médicaments vendus dans la rue, sur la démarche à adopter en cas de maladie (perception 
de symptômes, prise en charge de la maladie), sur le profil des personnes habilitées à établir des prescriptions 
médicales et sur l’importance du strict respect de la posologie ;

• à informer, éduquer et communiquer avec les parents d’élèves et la population en général sur le circuit du 
bon médicament ;

• à assurer la diffusion des supports du programme.
Le Programme d’éducation pour le BUM a impacté 34.915 élèves dont 15.923 filles dans 23 établissements 
scolaires publics et privés. De même, 46 enseignants, à raison de deux par établissement, ont été formés et ont 
assuré l’encadrement des enfants dans les écoles. 

ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES TOUCHÉS

ÉLÈVES IMPACTÉS ENSEIGNANTS FORMÉS

2334 915 46

TOTAL EN 2018
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L’amélioration de l’accès aux soins de qualité pour la santé de la mère et de l’enfant est l’un des deux principaux 
domaines d’intervention de la Fondation Claudine Talon.

En 2018, la Fondation a porté ses actions, entre autres, sur : 

• la prise en charge des femmes victimes de fistule obstétricale, à travers la recherche des femmes porteuses, la 
réparation chirurgicale et la réinsertion sociale post-opératoire des femmes guéries ;

• la gestion de l’hygiène menstruelle des filles en milieu scolaire, qui constitue parfois une source d’abandon 
scolaire ;

• la lutte contre le VIH Sida à travers des actions d’IEC et, plus particulièrement, la réalisation de la campagne 
de sensibilisation intitulée “Connais ton statut” et la prise en charge de la transmission mère-enfant. 

Ces différentes interventions ont permis de soulager les peines de milliers de femmes, de jeunes filles et d'enfants.

SANTÉ DE LA MÈRE ET DE L’ENFANT

L'accès aux soins de qualité
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1. PRISE EN CHARGE DES FEMMES PORTEUSES DE LA FISTULE OBSTÉTRICALE

La lutte pour l’éradication de la fistule obstétricale (FO) au Bénin est au centre du programme d’actions prioritaires 
de la Fondation Claudine Talon.

La fistule obstétricale est une communication anormale établie entre la vessie, l’utérus et le vagin et, parfois, 
entre le rectum et le vagin. Elle entraîne une perte d’urine et / ou de matières fécales en continu par le vagin. 
Elle survient généralement dans les milieux défavorisés et, le plus souvent, suite à un accouchement prolongé 
par défaut de césarienne. Elle a des conséquences physiques et psychologiques lourdes sur la femme porteuse, 
notamment :
• des complications de santé (infections, fibroses vaginales, insuffisance rénale, escarres, infirmité, invalidité,…) ;
• une compromission de la vie sexuelle et reproductive (aversion pour les relations sexuelles après guérison) ;
• un état de santé psychique et mental démoli (causé par la honte, la dépression, le rejet par le conjoint, la 

famille et la communauté, la perte d’activité génératrice de revenus…) ;
• etc…

Dans certains cas, la victime perd son bébé et traîne une séquelle honteuse ; elle est parfois rejetée par son époux 
et / ou par sa famille. Elle finit par être accusée d’adultère ou de sorcellerie.

Face à ce drame social et à la détresse des victimes de la FO, la Fondation Claudine Talon a lancé le 19 septembre 
2017 son projet intitulé « Zéro Fistule au Bénin ». 
La prise en charge de la FO par la Fondation Claudine Talon s’articule autour de 3 volets : la recherche des femmes 
porteuses, la réparation chirurgicale de la fistule et la réinsertion sociale post-opératoire des femmes guéries. 

L’essentiel des actions de prise en charge menées par des ONG internationales (GFMER, WAHA…) était axé sur 
les deux premiers volets, à savoir la recherche et particulièrement la réparation. Le troisième volet, celui de la 
réinsertion sociale de la femme guérie, qui est tout aussi capital que les deux autres, n’existait presque pas.

Projet F.O: Des femmes guéries et appuyées par la FCT, manifestant leur joie.
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Dans le cadre de la recherche des femmes porteuses de FO, les actions menées ont porté sur :
• la formation de relais communautaires capables d’identifier et d’orienter les femmes porteuses de fistules 

obstétricales ;
• la mise en place d’un numéro de téléphone gratuit +229 69 59 88 88, canal d’information sur la maladie, sur 

sa prise en charge ainsi que pour la notification des cas de la maladie ;
• la campagne de sensibilisation intitulée « La fistule obstétricale n’est pas une fatalité, elle se guérit » à travers 

des témoignages et des spots télévisés et radiodiffusés ;
• la diffusion sur les chaînes de télévision et sur grand écran cinématographique du film « DRY ».

a. Recherche des femmes porteuses

Les différentes actions de communication initiées par la FCT et citées plus haut pour sensibiliser le plus grand 
nombre de personnes ont permis en 2018  :
• de dépister plus de 183 femmes dont 155 confirmées porteuses de FO ;
• d’opérer 133 femmes sur les 155 cas confirmés ;
• de guérir 121 femmes sur les 133 opérées, soit un taux de réussite de 91 % ;
• de doter 107 femmes de matériels et équipements pour mener des activités génératrices de revenus.

Les 31 femmes opérées et déclarées guéries au cours de la dernière mission de fin novembre 2018 recevront leur 
package pour la relance ou le démarrage de leur AGR au cours du 1er trimestre 2019.

b. Réparation chirurgicale

Projet F.O: Aider les femmes à s'orienter.
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À travers ce volet de prise en charge, deux (2) principaux objectifs sont visés : la totale guérison des femmes 
opérées et leur autonomisation financière. La Fondation a créé un centre d’accueil pour le suivi post-opératoire 
des femmes porteuses de FO ayant subi une intervention chirurgicale. 

Inauguré le 12 avril 2018, le centre aménagé sur le campement de Biakou à quelques kilomètres de l’hôpital 
St Jean de Dieu de Tanguiéta a une capacité d’accueil de 40 personnes et dispose de divers locaux annexes tels 
que des ateliers de formation, une buanderie, une cuisine, un réfectoire, une salle télé, une guérite et des blocs de 
toilettes.

Pendant leur séjour au centre, les femmes bénéficient de formations à divers métiers notamment : perlage, 
couture, tricotage, tissage, fabrication de savon, etc…  À leur sortie, elles reçoivent une aide matérielle et 
financière d’une valeur de 200 000 FCFA (100 000 FCFA en matériels et équipements et 100 000 FCFA comme 
fonds de roulement) leur permettant d’entreprendre une Activité Génératrice de Revenus (AGR) de leur choix.

Pour faciliter le déplacement des femmes entre le centre et l’hôpital pour leur suivi médical post-opératoire, la 
Fondation a fait don à l’hôpital d’un minibus neuf de 15 places.

Dans le souci d’assurer la pérennité des acquis après projet et d’optimiser les efforts fournis par chaque partenaire 
de la chaîne de solidarité, la Fondation a mis en place un processus de suivi-évaluation en s’appuyant sur cinq 
(5) ONG locales, qui intervenaient déjà dans la recherche des femmes porteuses de FO. Ces ONG ont pour 
mission de s’assurer, d’une part, qu’une fois de retour chez elles, les femmes soignées respectent les prescriptions 
médicales pour ne pas rechuter et, d’autre part, qu’elles tiennent leur engagement de faire prospérer l’activité 
économique de leur choix en vue de leur autonomisation effective.

Afin de leur faciliter le travail de détection et de suivi sur le terrain, la Fondation a mis à la disposition de chacune 
des ONG une moto et une allocation forfaitaire mensuelle de 100 000 FCFA.

c. Réinsertion sociale des femmes guéries

Projet F.O: Des femmes heureuses et en bonne santé
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FEMMES 
OPÉRÉES

FEMMES DÉPISTÉES
FEMMES 
GUÉRIES

133

FEMMES APPUYÉES 
POUR DES AGR

107

183 121

TOTAL EN 2018
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Séance de formation en couture.

Le Centre d'accueil de Biakou à Tanguieta
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2. GESTION DE L’HYGIÈNE MENSTRUELLE DES JEUNES FILLES EN MILIEU SCOLAIRE

La mauvaise gestion de l’hygiène menstruelle constitue parfois un frein à la scolarisation des filles. En effet, 
beaucoup de filles qui viennent d’expérimenter les menstrues sont souvent mal préparées, avec très peu ou pas 
d’informations sur ce sujet intime voire tabou. Cette situation les laisse dans l’ignorance des produits d’hygiène 
facilement utilisables et des comportements adéquats à adopter lors de la survenue des menstrues.
Au Bénin, nombreuses sont les filles qui éprouvent des difficultés à mener une vie normale pendant la période 
des menstrues. Selon les résultats de l’enquête sur la gestion de l’hygiène des menstrues en milieu scolaire, réalisée 
par la Fondation Claudine Talon en 2017 dans les communes d’Adjarra, d’Avrankou et de Porto-Novo, environ 
15,2% des filles manquent les classes à cause des menstrues. Les raisons principales de ces absences sont les maux 
de ventre (69%) et la risée (28,5%) dont elles font objet.
Face à cette situation, la Fondation Claudine Talon a mis en place le Projet de Gestion de l’Hygiène Menstruelle 
dans les Établissements Scolaires au Bénin pour, d’une part, répondre aux besoins liés aux menstrues des jeunes 
filles et, d’autre part, encourager les mères à en parler avec leurs filles. Ce projet couvre une période de réalisation 
de huit (8) mois (de janvier à août 2018).
Il a pour objectif principal de contribuer à la réduction du taux d’absentéisme des élèves des écoles ciblées des 
communes d’Adjarra et d’Avrankou à travers l’amélioration de la gestion de l'hygiène menstruelle. De manière 
spécifique, il vise :
• à accompagner les filles à mieux gérer leurs périodes menstruelles ;
• à documenter les bonnes pratiques et les leçons apprises.

Le projet, dans sa phase préparatoire, a été mis en œuvre dans les écoles primaires cibles des communes d’Adjarra 
et d’Avrankou. Il a enrôlé 296 filles (100 à Adjarra et 196 à Avrankou). Ces filles ont bénéficié de serviettes 
hygiéniques en coton, lavables et réutilisables ainsi que d’un accompagnement technique et psychologique 
pour leur utilisation et la gestion de leurs périodes menstruelles. À cet effet, dans les 51 écoles concernées, 43 
personnes ressources, en majorité des enseignantes, ont été identifiées par les filles elles-mêmes et formées pour 
assurer cet accompagnement. 

Cette phase a pris fin en août 2018 par une enquête sur la satisfaction des bénéficiaires et la revue finale du projet. 
Cette étude a révélé que 79% des filles sont satisfaites et ont adopté l’utilisation des serviettes hygiéniques, et que 
93% d’entre elles sont satisfaites de l’accompagnement par les personnes ressources. Cependant, seulement 56% 
des mères ont déclaré avoir échangé avec leurs filles sur la gestion correcte de leur période menstruelle.

En définitive, l’utilisation des serviettes hygiéniques en coton, lavables et réutilisables, rassure les filles en matière 
de protection et, de fait, améliore leur présence à l’école. Par ailleurs, la disponibilité permanente d’eau potable, 
d’infrastructures d’hygiène (latrines séparées et sécurisées) et l’accessibilité aux serviettes hygiéniques constituent 
des éléments fondamentaux pour la bonne gestion de l’hygiène menstruelle.
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KITS DE SERVIETTES 
HYGIÉNIQUES ACHETÉS

FILLES APPUYÉES SOIT 
296 FILLES EN MILIEU 
SCOLAIRE ET LES 210 

FILLES EN FORMATION

FILLES FAVORABLES 
À L’UTILISATION DES 

SERVIETTES HYGIÉNIQUES

3 000

ÉCOLES BÉNÉFICIAIRES

51
PERSONNES RESSOURCES 

POUR L’APPUI CONSEIL

43

506 79%

3. LA TROUSSE D’URGENCE

Très touchée par le drame quotidien vécu par les mères et les enfants admis en urgence sans aucun moyen 
financier dans les deux centres hospitaliers de référence de la ville de Cotonou (CNHU-HKM, CHU-MEL), la 
Fondation Claudine Talon a mis en place le projet « Trousse d’urgence », opérationnel depuis mars 2018. 

Ce projet contribue à la prise en charge rapide et adéquate des cas d’urgence, en renforçant l’accessibilité aux 
premiers soins d’urgences obstétricales, néonatales et pédiatriques. En dotant le CHU-MEL et le CNHU-HKM 
en médicaments et consommables nécessaires, l’objectif visé est de réduire de 15% en 2 ans la mortalité maternelle 
et néonatale des enfants de moins de 5 ans dans les deux (2) centres.

Les outils nécessaires pour une bonne gestion et un bon suivi de l’utilisation des kits ont été mis en place dans les 
divers services. Des missions de suivi du projet ont été conjointement assurées par la Fondation et la Coordination 
du Projet. Deux missions d’évaluation à mi-parcours  (à 6 mois puis à 9 mois) du système des kits d’urgence ont 
été organisées au niveau du CHU-MEL et du CNHU-HKM. Elles ont permis d’apprécier le niveau d’atteinte des 
indicateurs d’effet et d’identifier les goulots d’étranglement en vue de procéder à des corrections pertinentes. 
La dotation initiale a été calculée pour la prise en charge d’environ 1.200 mères et 1.200 enfants. Le coût moyen 
d’une trousse est de 15.200 F CFA par trousse.

En prélude à l’extension du projet, des ouvrages d’eau et d’hygiène ont été mis en place dans quatre collèges des 
communes d’Adjarra et d’Avrankou. 

Mise en service de blocs de latrines dans l'un des collèges.

TOTAL EN 2018
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4. LUTTE CONTRE LE VIH SIDA

Fidèle à son engagement pour l’amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants en situation difficile 
au Bénin, la Présidente de la Fondation Claudine Talon reste préoccupée par l’état des enfants, des adolescents 
et des jeunes affectés et infectés par le VIH, particulièrement par leur prise en charge et par la prévention de la 
transmission de la mère à l’enfant. 

Sous son leadership, trois principales activités ont été réalisées en 2018 et portent sur :

• l’organisation d’une table ronde sur l’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant ; 
• le partage d’expériences sur la prise en charge du VIH au Bénin ;
• l’organisation de la campagne de sensibilisation sur le VIH « Connais ton statut ».

Une table ronde sur l’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant et la prise en charge pédiatrique 
du VIH au Bénin a été organisée du 04 au 06 juin 2018 à Cotonou, sous le parrainage de Madame Claudine 
Talon Marraine du Plan d’Élimination de la Transmission Mère-Enfant (ETME 2016-2018) en collaboration 
avec Clinton Health Access Initiative (CHAI). 
L’objectif de cette table ronde était de remobiliser et de sensibiliser tous les leaders politiques et de la société 
civile, les leaders nationaux et internationaux ainsi que les partenaires techniques et financiers, notamment 
ceux qui interviennent déjà dans la lutte contre le VIH Sida pour qu’ils intensifient, réaménagent, réorientent et 
renforcent leurs interventions en faveur des cibles de la prise en charge pédiatrique du VIH et de l’élimination de 
la transmission de la mère à l’enfant au Bénin. 

Les interventions financées par le Gouvernement et ses partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds 
Mondial, ont permis de réduire le taux de transmission de la mère à l’enfant, de 7,6 % en 2014 à 6,3% en 2016. 
Toutefois, cette avancée reste nettement en deçà de l’objectif de l’élimination effective des nouvelles infections 
d’ici 2020 à cause, entre autres, de la faible mobilisation des ressources.  
Par ailleurs, deux indicateurs critiques témoignent de la nécessité de réinvestir dans le domaine de la prévention 
au Bénin :
• l’utilisation du préservatif au dernier rapport sexuel qui a régressé de 48,8% à 36,5% chez les jeunes de 15 à 

24 ans entre 2015 et 2017 ;
• la bonne connaissance du VIH par les jeunes de cette même tranche d’âge qui a connu un effondrement de 

60,9% à 10,5% entre 2015 et 2017. 

Au terme des travaux, il est à retenir que des défis restent encore à relever pour :

• l’élimination de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant (ETME) et la prise en charge pédiatrique, 
malgré les efforts constants du Gouvernement et des Partenaires au développement ; 

• l’identification de nouvelles stratégies d’interventions pour améliorer les indicateurs de l’ETME et de la prise 
en charge pédiatrique, tout en mettant un accent sur les adolescents et les jeunes ; 

• le respect des engagements pris par divers partenaires et la réorientation des Fonds disponibles ainsi que 
l’organisation des services permettant d’atteindre d’ici à 2020 l’objectif du plan national ETME pour le bien-
être de la mère et de l’enfant.
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L’une des retombées de la table ronde est l’atelier de partage d’expériences et de définition de stratégies différenciées 
pour l’amélioration de la fourniture et de la documentation des services ETME et prise en charge pédiatrique 
dans les maternités et services de pédiatrie du Bénin, organisé en octobre 2018 à Cotonou.
L’objectif était de capitaliser les acquis, d’échanger entre les services performants et les moins performants sur les 
bonnes pratiques en vue d’adopter des stratégies efficaces.
En acceptant de parrainer le plan ETME, la Présidente de la Fondation a voulu apporter un soutien catalytique 
pouvant permettre d’atteindre les objectifs de l’ETME. L’objectif d’atteindre en 2020 un taux résiduel de 
Transmission de la mère à l’enfant inférieur à 5% nécessite des efforts accrus avec l’ambition, non seulement 
d’atteindre une bonne moyenne nationale (inférieure à 5%) mais d’inverser la tendance des zones qui ont des 
taux de TME élevés.

Un autre acquis de la table ronde est le partenariat conclu avec CHAI et Justice Trading :

Deux (2) centres de prise en charge ont été identifiés avec CHAI pour bénéficier de l’appui technique et financier 
de CHAI et de la FCT, afin d'en faire des centres de référence en matière de prise en charge de l'ETME et de prise 
en charge des enfants et des adolescents.

Une promesse de don de molécules antirétrovirales et de molécules contre les infections opportunistes a été faite 
par Justice Trading. Elles aideront à couvrir les besoins de cinq mille (5.000) personnes sur cinq (5) mois.

Le partage d’expériences sur la prise en charge du VIH au Bénin 
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La Fondation Claudine Talon, en association avec l’ONUSIDA, a participé cette année encore à la journée 
mondiale de lutte contre le VIH Sida sous le thème « Connais ton statut ». Elle a ainsi poursuivi ses actions 
d’information et de sensibilisation grand public grâce à des campagnes d’affichage et de spots vidéo. Cette année 
a été l’occasion pour la FCT d’exploiter un nouveau vecteur de communication, une course à pieds mixte de 9 km 
dans Cotonou, pour une sensibilisation de proximité.
À l’instar de la campagne 2017, l’édition 2018 a été animée par des artistes béninois de renom, appréciés de la 
jeunesse : Bsyd, Fanicko, Kenneth, Nasty, Nikanor, Queen Fumi, Sessimè, Shamir.

Maintenir la sensibilisation grand public sur le thème de l’année « Connaître ton statut »
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SOLIDARITÉ

La solidarité est l’une des valeurs clés de la Fondation Claudine Talon. 

Guidée par cette conviction, la Fondation Claudine Talon apporte son soutien aux femmes et aux jeunes filles 
aujourd’hui pour construire la nation de demain et générer le développement par l’altruisme et l’entraide. 

En 2018, la FCT n’a ménagé aucun effort pour venir en aide aux orphelins et à ceux qui sont sans soutien ou en 
situation difficile sur toute l’étendue du territoire à travers :

• la célébration de Noël,
• le parrainage d’enfants du CAEB via la Fondation Claudine Talon,
• le soutien et l’appui à des associations de femmes. 

1. NOËL DES ENFANTS 

Noël est une célébration du partage, de la solidarité et de la joie. Cette année encore, et comme ce fut le cas pour 
les meilleurs élèves au BAC et au BEPC, la Fondation Claudine Talon a récompensé les 100 meilleurs enfants 
admis au Certificat d’Études Primaires (CEP), session de 2018, autour d’un goûter de Noël. 
En collaboration avec l’entreprise Code Bar, la Fondation a accueilli le 19 décembre 2018 ces enfants pour 
partager la magie de Noël. Ce fut un moment de réjouissance et de partage animé par la projection d’un film, des 
ateliers de maquillage, un spectacle de magie, des jeux et un goûter.  
Chaque enfant a également reçu en cadeau une tablette éducative, un livre personnalisé (avec sa photo et son 
prénom) et un gâteau à partager en famille. Ces livres susciteront leur imagination de jeunes lecteurs en les 
laissant vivre leur fantaisie et en les faisant devenir les héros des histoires.
Ce partenariat avec l’entreprise Code Bar est le signe de l’attachement de la Présidente de la Fondation à créer une 
dynamique solidaire et à engager tous les acteurs, tous les citoyens, dans une responsabilité sociale collective, 
vers un Bénin qui se révèle à chacun et à tous. 
La Fondation Claudine Talon a, par ailleurs comme en 2017, distribué des vivres et des cadeaux à plus de 1.800 
enfants répartis dans une trentaine d'orphelinats sur tout le territoire national. 
Elle a également doté  l’Orphelinat Ste Thérèse de l’Enfant Jésus de Tchatchou dans la commune de Tchaourou, 
d’un Poste d’Eau Autonome. 
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 « Le défi est immense, la tâche, considérable mais notre volonté, notre détermination et le cœur 
à l’ouvrage sont solides. Notre diversité fait notre force. Ensemble, on va loin. Si nous sommes 

unis, rien ne pourra nous arrêter. La vie de tous les Béninois a la même valeur ».

CLAUDINE TALON,
PRÉSIDENTE  DE LA FONDATION

Goûter dans les jardins de la FCT

Le sapin de la FCT
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2. PARRAINAGE D’ENFANTS PAR LE BIAIS DE LA FONDATION CLAUDINE TALON

La Fondation Claudine Talon a signé, en octobre 2017, un accord de partenariat avec le Conseil des Activités 
Éducatives du Bénin (CAEB), une ONG basée à Porto-Novo et active dans le domaine de l’éducation au Bénin, 
pour le parrainage d’enfants en situation difficile. 

Grâce à cet accord, 20 enfants âgés de 4 à 12 ans ont trouvé des parrains et des marraines béninois, qui prennent 
en charge depuis 2017, leur pension alimentaire, les frais liés à la préparation de la rentrée (uniformes, sacs, 
fournitures scolaires), les droits d’écolage et de dépôt de dossiers aux différents examens, de même que les frais 
liés aux travaux dirigés pour ceux qui sont en classe de Terminale.
Les enfants bénéficient également d’une visite médicale systématique et de la prise en charge des  soins médicaux 
et / ou chirurgicaux, ainsi que, de l’acquisition des verres médicaux en cas de besoin.

À travers ce partenariat, la Fondation partage ses valeurs de solidarité et de famille avec cette ONG dont les 
actions contribuent à l’accès et au maintien des enfants dans le système éducatif et à l’amélioration de la qualité 
de l’éducation au Bénin.
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3. SOUTIEN ET APPUI À DES ASSOCIATIONS DE FEMMES 

En visite dans le septentrion en avril 2018, la présidente de la FCT a rendu visite à l’Union des Femmes pour 
le Développement de Boukoumbé et l’Association des Groupements de Femmes de Boukoumbé « TIKONNA 
» intervenant dans le domaine de la transformation de fonio, de production de beurre de karité, etc… Elles 
ont saisi l’occasion pour dire leur calvaire en matière d’approvisionnement en eau potable, les robinets étant 
régulièrement à secs. Les filles et les femmes étaient ainsi contraintes de porter des bassines sur de longues 
distances à la recherche d’eau potable.

Sensible à cette doléance, la Fondation Claudine Talon a décidé et a transformé le forage à motricité humaine 
existant en un Poste d’Eau Autonome avec extension vers les Centres de transformation de fonio de l’Union des 
Femmes pour le Développement de Boukoumbé et l’Association des Groupements de Femmes de Boukoumbé 
« TIKONNA ».
L’une des coopératives a également bénéficié d’un équipement en Tricycles pour distribuer sa production vers les 
marchés avoisinants.
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La transformation du fonio en quelques étapes

Lavage du fonio

Rinçage du fonio

Séchage du fonio
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Tricycle pour la livraison du fonio

Tamisage du fonio
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NOS PARTENARIATS ET 
NOS SOURCES DE FINANCEMENT

Pour mener à bien ses activités, la Fondation Claudine Talon noue des partenariats à divers niveaux notamment 
avec :
• Des partenaires techniques : dont Aide & Action, le Système des Nations Unies, ONUSIDA, CHAI, JUSTICE 

TRADING…
• Des partenaires financiers institutionnels : CFAO-SOLIDARITÉ, NSIA-FONDATION, FONDATION 

HEIDELBERG CEMENT BENIN, …
• Des Organisations Non Gouvernementales : DIRECT-AID, le CAEB…,
• Des entreprises citoyennes dont CODE BAR, DIFEZI, …,
• Des mairies, des enseignants et des parents d’élèves.
Les projets et initiatives à caractère social de la Fondation sont financés avec des ressources propres et sur la base 
des ressources mobilisées auprès d’autres partenaires.

En 2018, le montant total des ressources s’élève à 1.441.400.905 FCFA et est mobilisé à hauteur de 91% sur 
fonds propres de la FCT, à hauteur de 6% par des dons de personnes physiques et à hauteur de 3% par des dons 
institutionnels. 

Le montant total des emplois s’élève à 1.297.693.376 FCFA et est réparti comme suit :

PARTENARIATS :

POINT FINANCIER EN 2018 :

RUBRIQUES MONTANT F CFA PROPORTION %

PROJET « CONSTRUCTION EPP& EM » 497 469 436 38,3%

PROJET « FO » 181 824 629 14,0%

PROJET « FORAGES & PEA » 57 308 450 4,4%

PROJET « GHM » 45 518 587 3,5%

« AUTRES PROJETS » 31 837 080 2,5%

PROJET « PAHAE- PHASE TRANSITOIRE » 22 841 996 1,8%

MONTANT TOTAL DES PROJETS (1) 836 800 178 64%

MONTANT TOTAL DES AUTRES 
ACTIONS SOCIALES (2) 263 593 105 20%

MONTANT TOTAL DES FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT (3)

197 300 093 15%

MONTANT TOTAL  DES EMPLOIS 2018 = 
(1) +(2) +(3)

1 297 693 376 100%

La ligne «AUTRES ACTIONS SOCIALES» regroupe essentiellement les actions de distribution de kits scolaires, de 
promotion de l’excellence en milieu scolaire, de Noël des enfants, de campagne de lutte contre le VIH Sida
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NOS EMPLOIS 2018

NOS RESSOURCES 2018

FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT 

 197 300 093
    

15%

PROJETS 
 836 800 178

    
65%

AUTRES 
ACTIONS SOCIALES 

 263 593 105  
  

20%

DONS/
PERSONNES 
PHYSIQUES 
 89 227 641 

   
6%

DONS/
INSTITUTIONS 

 37 000 000
    
3%

FINANCEMENT 
DIRECT FCT 

 1 315 173 264
    

91%
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NOS PERSPECTIVES

L’année 2019 s’annonce porteuse de grandes ambitions. Elle sera une année de consolidation des acquis des 
projets en cours et de mise en œuvre de nouvelles initiatives dans les domaines de l’éducation et de la santé. 

De nouveaux projets et réalisations dans le domaine de l’éducation seront également mis en œuvre. Il s’agit 
notamment :
• des constructions d’ouvrages d’eau et d’infrastructures dans les écoles maternelles et primaires (Gbakpo-

Yénouaclé et Sèdjè-Dénou dans la commune d’Avrankou, Azozin et Awounou dans la commune d’Adjohoun, 
Sèhouénou/Agbanlindjèhoué dans la commune de Ouidah) ;

• du Projet Approvisionnement en Eau Potable dans les Écoles à Cantine Scolaire au Bénin. 

En ce qui concerne l’amélioration de l’accès aux soins de qualité pour la mère et l’enfant, de nouveaux projets 
verront le jour en 2019, dont :

• le Projet d'Amélioration des Soins Essentiels de la Mère et du Nouveau-né (PASEMN) dans la Zone sanitaire 
les « 3A » : construction ; réhabilitation, équipement et renforcement de capacités des maternités centrales 
des communes d’Adjarra, Akpro-Missérété et Avrankou pour une prise en charge adéquate des gestantes, 
parturientes et des nouveaux-nés ; 

• la Maison de Santé de Ganvié : construction d’un centre de santé de référence susceptible de couvrir les 
besoins et d’offrir des services et soins de santé primaires et hospitaliers de base pour la population de Ganvié 
et de ses environs ;

• l’aménagement d’un second Centre d’accueil et de réinsertion socio professionnelle des femmes guéries de 
la fistule obstétricale, mais également centre de référence pour le transfert de compétences et de formation ;

• l’installation d’une unité de production de serviettes hygiéniques réutilisables. 

À cela s’ajoute le projet de Réhabilitation de la Maison des Jeunes d’Adjarra.



La Fondation Claudine Talon renouvelle et renforce ses partenariats, et réitère sa gratitude envers les 
généreux donateurs qui soutiennent ses actions.



 
 

www.fondationclaudinetalon.org


