
 

 

La fiche descriptive de notre projet Bénin/Porto Novo 

 

 Notre association a fait le choix du Bénin et plus particulièrement de Porto Novo. Deux 

points importants ont orienté ce choix : d’une part, le Bénin est francophone et nous 
permet un échange plus aisé entre les enfants de Lyon et de Porto Novo, et d’autre part, 

les déchets envahissent l’espace de la cité béninoise. 
La sensibilisation comme le changement des comportements sont à initier dès l’enfance.  

 
 Notre champ d’action s’adresse aux enfants (interventions) et aux personnes qui 

travaillent auprès d’eux (formations). Nous avons donc choisi un échange des diversités 

des uns et des autres avec des structures accueillant des enfants de 2 à 12 ans.  
 Ici un groupe scolaire publique  de Lyon 6ème  est partie prenante du projet sur les  

 temps scolaires et périscolaires, ainsi que le directeur et l’équipe des temps 
 périscolaires d’un établissement publique à Lyon 5ème.  

 Une micro-crèche associative doit nous rejoindre aussi sur le projet.   
 A Porto Novo, le complexe scolaire de la Rosette (maternelle et primaire) et le foyer 
 Tokpota Oasis 1 adhèrent au projet. Ce foyer aide à la fois des jeunes femmes à être 

 autonomes par une formation professionnelle et accueille leurs enfants. La directrice 
 est intéressée par des interventions auprès des enfants. De plus, le directeur de 

 Répac Bénin (Réseau Educatif et de Promotion des Arts de la Culture et du Sport des 
 Jeunes) accueillera et diffusera aussi le projet. 

 
 Notre projet a pour ambition d’amener les enfants à créer, transformer et valoriser les 

ressources particulières du ré-emploi pour chacun des territoires. On cherchera à leur 

donner une autre vie : 

 Par des créations qui peuvent devenir aussi supports à narration imaginaire, 

 Par l’intermédiaire de la marionnette, du théâtre d’objet, du kamishibaï,  

 Par la réalisation d’animations en récupération (à la manière de Christian Voltz) 
Les ateliers seront à moduler selon les âges des enfants, voire même dès la petite enfance,  
 

Notre projet est d’amener aussi les équipes à échanger les savoir-faire (les techniques 
des uns et des autres), le faire-savoir (la manière d’animer) et savoir-être (le partage des 

expériences). 
 

 Pour ce faire, nous allons rencontrer les équipes et les enfants dès septembre à Porto 
Novo. Nous allons mettre en place le projet et les premiers ateliers afin que l’équipe se 
l’approprie.  

 Il nous faudra pour cela : 

 Repérer les ressources du ré emploi, envisager des notions de tri, de transformations.  

 Rencontrer les acteurs de « l’art récup », en particulier des artistes comme Calixte 

Dakpogan, qui est prêt à présenter son travail aux enfants, mais aussi Boris Abbas dit 
Prince Toffa pour la partie plus « textile », des vêtements en capsules de café, ….  

 Favoriser les liens avec la tradition des masques, les représentations yorubas. …, qui 

sont au cœur de la plupart des créations, telles les places rénovées par le centre 
Ouadada sous la houlette de Gérard Bassalé. 

 De plus : 

 Nous souhaitons rencontrer les organisateurs du Festival de marionnettes TENI-TEDJI 
(du 19 au 22 décembre 2019). Nous sommes adhérents à THEMAA/UNIMA en tant que 

marionnettiste. Une marionnette Guignol nous accompagnera et sera l’emblème de 



Lyon. Nous aimerions réaliser des ateliers parents/enfants autour de marionnettes en 
« récup » et en laisser à disposition pour que les enfants puissent les manipuler.  

Nous aurons fabriqué des marionnettes à la Rosette et au Foyer Tokpota  lors de la 
rentrée de septembre qui pourront aussi être présentées.  

 Nous continuons de tisser des liens pour que le travail des enfants et des équipes soit 
mis à l’honneur dans les différents lieux et différentes structures de Porto Novo.  
 

 Et enfin :  

 Nous aimerions revenir vers février/mars 2020 dans les structures afin de partager les 
créations et les expériences menées à Lyon à Porto Novo. 

A noter que la plateforme MamaBénin diffusera les actions menées. 
 

A Lyon, nous allons aussi commencer par les ressources du ré-emploi et organiser le tri 
avec la mise à disposition des plaquettes de la Métropole. Une visite au centre de tri 

peut être un bon moyen de sensibiliser et de mieux comprendre les gestes du tri.  
 Nous envisageons de : 

 Participer à des défis comme Recylum pour les ampoules, Piles Solidaires, …. 

 Réaliser des ateliers avec les objets du recyclage dans les établissements partenaires.  

 Bien sûr, présenter le projet, le Bénin, Porto Novo, les équipes et les enfants du foyer 
Tokpota et de la Rosette aux établissements qui sont partie prenante du projet. 

 Rencontrer là aussi des artistes qui valorisent le ré-emploi comme Stéphane Barry, les 
Fils de Créa.  

 Faire rayonner le projet via des vidéos, images aussi mises en ligne sur notre blog, 
Linkedin, …,  prendre appui sur les associations ici ABRA Association des Béninois 
Rhône-Alpes, Zéro Déchet, Solidarité Afrique, ….  
 

Nous allons aussi proposer aux établissements scolaires de la Métropole de venir en 
deux temps (un temps de présentation du projet et des partenaires au Bénin, les 
premières images de septembre 2019, et un second temps afin à réaliser une création 

avec des objets recyclés de son quotidien) et nous aider ainsi à financer notre action. 
 

Le vecteur de la marionnette nous offre la possibilité de mettre en ligne sur le site de 
Gadagne des photos du projet, et de partager l’expérience avec THEMAA/UNIMA. 

 
Pour évaluer notre projet, la communication avec les différentes équipes sera un élément 
important. 

 Nous nous interrogerons sur : 
Les interactions avec les différents acteurs des territoires respectifs (les associations, les 

artistes, …). 
La valorisation des actions et des ateliers par leur diffusion et leur réception ici et là-bas. 

Le regard et la parole des enfants dans ce possible changement de son espace citoyen, de 
son environnement. 
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