Communiqué / Invitation presse

Solidarité

L’association humanitaire Akpadenou entreprend
de nouveaux travaux pour la population au Bénin
Invitation presse : Le samedi 27 février, à 10h30, en Mairie

Le 26 mai 2018, Romain Bail, Maire de Ouistreham Riva-Bella, en présence d’Emmanuel Petit, de
Nicole Ameline et de Sophie Gaugain, participait au lancement du projet de coopérative pour les
femmes au Bénin. Ce projet mis en place par l’association AKPADENOU permet à ces femmes de
pouvoir devenir financièrement autonomes et ainsi de mieux prendre en charge l’éducation de
leurs enfants.
Depuis le vendredi 22 novembre 2019, jour de son inauguration en présence de la Vice-Présidente
en charge des droits des femmes à l’ONU, Madame Nicole Ameline, le Centre est fonctionnel. En
parallèle de leur activité, les femmes suivent tous les mercredis des cours d’alphabétisation.
Des travaux d’investissement restent à faire pour atteindre les prévisions économiques attendues.
De plus, l’association a pour projet de faciliter l’accès à l’eau potable pour une bonne partie de la
population du village leur assurant ainsi une meilleure santé.
Page Facebook Akpadenou : https://www.facebook.com/Akpadenou-Education-pour-tous-auB%C3%A9nin-194062667292386/
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