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Les Hayeffes, le 11 octobre 2016
Collecte de matériel scolaire pour les élèves de Carrefour Jeunesse (Bénin)
Chers parents, chers élèves,
Depuis trois ans, le Collège Saint-Etienne des Hayeffes a un partenariat avec l’ONG
béninoise Carrefour Jeunesse (www.carrefourjeunesse.be), via l’asbl belge Amarrage (www.amarrage.be).
Carrefour Jeunesse est une ONG qui se situe dans la ville de Comé (Sud-Ouest du Bénin) : il s’agit d’un centre
parascolaire (fréquenté par plus de 500 jeunes) dont la mission est d’offrir aux enfants et aux jeunes une éducation
alternative et complémentaire. En effet, peu d’infrastructures parascolaires sont mises en place pour les jeunes au
Bénin et il difficile pour eux de se divertir et de pouvoir développer leurs facultés artistiques, physiques ou mentales.
Il est important de montrer que d’autres méthodes, moins formelles, existent et sont essentielles pour l’éducation des
jeunes, en parallèle avec le cursus scolaire.
Pour ce faire, les activités de Carrefour Jeunesse s’articulent autour de trois grands projets : les activités éducatives
(ateliers de théâtre, danse, musique, cours d’anglais, informatique, bibliothèque, ludothèque,…), le renforcement des
initiatives locales et les échanges interculturels. L’objectif global de ces trois projets étant de renforcer et de
diversifier le programme éducatif actuel pour les enfants et les jeunes dans la commune de Comé.
Grâce au partenariat entre le Collège Saint-Etienne des Hayeffes et Carrefour Jeunesse les
dernières années, plusieurs élèves béninois qui étaient en difficulté et qui fréquentaient le centre, ainsi que les élèves
du collège catholique de Comé, ont reçu du matériel scolaire neuf.
Dans ce contexte, la première action que nous vous proposons pour cette rentrée scolaire de
2016 est la récolte de matériel scolaire neuf au profit des jeunes béninois (il y aura aussi un stand africain au
marché de Noël et la marche parrainée en mars 2017).
Concrètement, nous proposons aux élèves des Hayeffes de déposer, dans la mesure de leurs moyens, un ou plusieurs
objets repris dans la liste ci-dessous. La fin de la collecte est fixée au 28 octobre.
Les objets, à l’état neuf, sont à déposer au bureau d’accueil pendant les heures d’ouverture.
- petit cahier ligné ou quadrillé
- grand cahier ligné ou quadrillé
- stylo à bille
- crayon noir
- gomme
- latte (20, 30 ou 40 cm)
- équerre type « Aristo »
- compas
Vous remerciant de votre bonne attention et de votre collaboration, nous vous prions de
croire, chers parents, chers élèves, en notre entier dévouement.
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