
                                               

RAPPORT D’ACTIVITE 2021 
En cette première année d’activité, nous avons sélectionnés 4 associations différentes en lien avec les 4 valeurs que 
nous souhaitons défendre la Santé, l’Education, l’Ecologie, et la Protection Animale. 

 

Pour agir sur la Santé, nous avons sélectionné l’association IMAGINE UN SOURIRE, qui mène son action dans un village 
au Bénin, en agissant sur l’accès à l’eau, la formation, et l’entreprenariat local. 

Concernant l’Education, notre regard s’est fixé sur PTEA CLARA, une maison d’accueil d’enfants orphelins ou 
défavorisés au Cambodge. Ils accueille toute l’année 50 enfants dans leurs centre, mais aident également 80 enfants 
du village pour leur scolarité. 

Afin d’aider une association qui mène un combat Ecologique, nous avons retenu l’association VREB, qui réalise des 
missions de recherche et préservation de la faune et la flore en Amérique du Sud. 

Et enfin, concernant la Protection Animale, nous avons choisis de soutenir le refus pour animaux AVA en Normandie, 
qui recueille, soigne, et protège plus de 500 animaux divers, qui n’ont plus de famille ou sont trop vieux. 

 



SANTE – IMAGINE UNE SOURIRE 

       

Présentation 

IMAGINE UN SOURIRE a été créé par Martine et Christian MOCQUAIS, à St Julien des Landes en Vendée. Après plus de 
20 ans dans l’humanitaire à l’international, ils ont choisi le Bénin, et plus particulièrement la petite ville de Gomé, pour 
mener leur action. Ils réalisent de l’accès à l’eau par le biais de forages et de châteaux d’eau, de l’accès à l’électricité, 
et montent actuellement une école et centre de formation technique. En parallèle et avec l’aide d’autres associations, 
il aident et développent l’agriculture et participent à la lutte contre le paludisme par le biais de la Maison de 
l’Artémisia. 

   

Problématiques de GOME au Bénin 

Gomé est un village d’environ 10 000 personnes, (20 000 pour l’agglomération), qui est très défavorisé. Situé dans la 
région des Collines, il est au carrefour de plusieurs routes ce qui en fait un village à fort potentiel de développement. 

Les habitants sont la plupart très pauvres, sans eau potable ni électricité, sans accès à la santé, et avec très peu 
d’activité commerciale. 

   

Leur principale ressource est un gisement de granite, qu’ils extraient, cassent, concassent, et taillent à la main pour 
produire du gravier (nécessaire à la réalisation des routes et des habitations). Ce travail est exténuant, réalisé à l’aide 
de marteaux et masses à main (le plus souvent loué à la journée), par environ 100 femmes (et quelques enfants). Leur 
production est faible, épuisante, et peu lucrative. 



Un autre problème de taille dans le village est la conservation des aliments. En effet, la saison des pluies permet des 
productions correctes de fruits et légumes, mais le climat chaud et humide ne permet une conservation que de 
quelques jours. Cela fait donc chuter les prix de vente de ces produits en saison de récolte (car beaucoup d’offre), et 
ne permet pas de nourrir correctement la population le reste de l’année (car pas de moyen de conservation). Cette 
problématique entraine de gros problèmes de malnutrition et de faibles revenus qui ne permet pas aux producteurs 
de vivre le reste de l’année. 

Les enfants du villages, quand-à-eux, sont scolarisés, mais ne peuvent pas étudier le soir chez eux car ils n’ont pas 
accès à l’électricité. On comprend aisément qu’un enfant n’ayant pas de lumière ne peut pas travailler après le coucher 
du soleil, la nuit tombant à environ 18h toute l’année. Cela pose également un problème de sécurité sur le trajet 
maison-école, les enfants se faisant régulièrement renverser par des voitures. 

   

Afin d’essayer d’apporter des solutions à ces problèmes concrets, nous avons œuvrés, avec l’association Imagine Un 
Sourire, pour monter des projets et tenter de répondre à ces problématiques. 

Action 

. Logos et site internet 

Tout d’abord, afin d’augmenter la visibilité de l’association, nous avons retravaillés les logos et le site internet. 

Avec l’accord des dirigeants de l’association, nous avons proposés plusieurs logos différents, validé un modèle, et 
réalisés un site internet plus moderne grâce à la plateforme WIX. 

Ce site est visible sur le lien suivant : www.imagineunsourire.org  

 



. Concasseur à granite 

Devant les photos et vidéos très dures de femmes et enfants qui cassent du granite à la main, sans lunettes de 
protection, à longueur de journée, nous avons réfléchis à la mise en place d’un concasseur à granite. 

En effet, ce type de concasseur à mâchoires, assez robuste et facile d’utilisation, peut produire jusqu’à 3 tonnes par 
heure, soit en 1 seule heure, la production de 100 femmes pendant plusieurs mois. 

Il a été assez difficile de trouver du matériel  un coût raisonnable, la plupart des machines étant proposées avec un 
prix de 12 000 à 20 000 €. Martine et Christian ont trouvé le bon interlocuteur en Chine, qui a directement livré au 
Bénin un concasseur à mâchoire neuf, avec un jeux de mâchoire de rechange, pour la somme de 3500 € fournis et livré 
au Bénin. Avec notre association BONVOLEMA, nous avons financés cet achat, et le concasseur a été livré à Gomé en 
Octobre 2021. Il sera mis en service par Martine et Christian MOCQUAIS en Mars 2022, ainsi que le système 
économique qui va de pair. 

   

L’association va mettre en place une système d’utilisation de ce concasseur de manière éthique, afin de ne pas 
déstabiliser le marché du granite dans la région. Ce disposition va permettre à la centaine de femmes de Gomé 
d’améliorer considérablement leurs conditions de travail, de produire légèrement plus afin d’augmenter leur revenu, 
mais également de se libérer du temps afin de développer d’autre activités professionnelles (ou de se former). 

. Séchoir solaire 

Pour répondre à la problématique de la conservation des aliments, nous avons effectués des recherches, et nous 
sommes arrivés à la conclusion que le séchage représente la meilleure alternative pour conserver les aliments.  

Puis, en axant nos recherches sur les différents séchoirs possibles, nous avons conclu que le soleil représente la source 
d’énergie la plus facile et stable de la région. Cela permet également d’utiliser un dispositif autonome, sans électricité 
ni énergie, la solution idéale pour le séchage des aliments dans des zones de pauvreté.  

Après avoir commandé et lu le livre « Le séchage solaire à petite échelle des fruits et des légumes : expériences et 
procédés », de Philippe DUDEZ aux éditions GRET, le modèle le plus propice nous est apparu, le « séchoir solaire 
indirect ». 

 



Nous avons donc réalisés des plans 3D, des calculs de coûts, puis lancés la fabrication d’un prototype. Le bois nous a 
été fournis par la MFR de Talmont Saint-Hilaire (par Pascal GUILLET et ses collègues), ainsi que par l’entreprise AUTOUR 
DU BOIS (Richard BOTTREAU). Le métal a été fournis par la Carrosserie CANTIN (Thomas CANTIN), le béton par la 
Maçonnerie HERMOUET (Stéphane TUDEAU), et la peinture par VITAL’DECO (Vital RICOLLEAU). Nous avons financés 
le reste du matériel pour un coût de 450€. 

Le prototype a été réalisé par nos soins, à Talmont Saint Hilaire, avec l’aide de Pascal GUILLET de la MFR, fin aout 2021. 
Les primeurs locaux de Talmont Saveurs & Couleurs (Audrey LOUINEAU et Emmanuel DUBOIS) nous ont 
généreusement fournis les fruits et légumes nécessaire à la réalisation des tests grandeur nature. 

Malgré la météo maussade de cette fin d’été en Vendée, le séchage a bien fonctionné pour divers aliments (Mangue 
/ Papaye / Noix de coco / Banane / Gombo / Choux / Patate douce / Oignon). Ces résultats encourageant nous ont 
permis de valider ce modèle, et de l’envoyer en test au Bénin, dans le centre de formation de Imagine Un Sourire. 

     

Le séchoir a été transporté en container avec d’autre matériel, puis testé par un ingénieur français de l’association 
SENS, Louis VILLARD. Les tests scientifiques réalisés sur du Curcuma (pour éventuellement lancer un marché Bénin-
France) se sont avérés concluant, et Louis a proposé une liste d’améliorations du séchoir afin de maximiser son 
rendement. Actuellement, un nouveau séchoir version 2.0 est en cours d’étude pour réaliser de nouveaux tests. Il sera 
réalisé par des artisans locaux au Bénin. 

     

Ces perspectives encourageantes de séchage solaire vont permettre de développer un marché de séchage des surplus 
de production, et une consommation annuelle de leur production de fruits et légumes afin d’améliorer l’accès à la 
nourriture des populations locales, et générer une nouvelle économie locale. 

L’étape suivante sera de travailler au stockage et l’emballage de ces produits. 

 

 



. Opération Un Sourire Lumineux 

Afin d’améliorer la sécurité, et l’accès à l’éducation des enfants de Gomé, nous avons pensé fournir des lampes LED 
étanches aux enfants du village, pour aller et revenir de l’école en toute sécurité, et étudier le soir leurs leçons. Nous 
avons cherchés et testés plusieurs lampes (rechargées par panneau solaire individuel), afin de trouver le bon produit, 
éclairant suffisamment fort et longtemps, robuste, autonome en électricité, et peu cher afin d’équiper le maximum 
d’enfants. Notre choix s’est porté sur la Lampe Solaire MOBIYA Lite de chez SCHNEIDER, qui regroupe toutes ces 
qualités à un prix raisonnable. 

     

Pour financer cette opération baptisée « Un Sourire Lumineux », nous avons dessiné un modèle de collier en bois local 
(du Bénin), et fabriqué un système de boite à coupe pour que les habitants de Gomé puissent en fabriquer. L’idée était 
de leur faire fabriquer des colliers en bois, et les vendre en France pour financer l’équipement des enfants en lampes 
solaires. 

Après la validation du modèle des colliers, la fabrication et l’achat du matériel pour les produire, et les essais de 
réalisation, nous avons envoyé tout ce matériel à Gomé fin 2021. Grâce aux efforts de Martine et Christian pour faire 
produire ces colliers à Gomé, une première série de 200 colliers nous est revenue en France pour lancer l’opération. 
Une fois les 200 colliers vendus, 200 enfants seront équipés de lampes solaires pour leur quotidien. 

   

Si l’opération est un succès (comme nous l’espérons), la mise en place de nouvelles séries de production sera mise en 
place, afin de répondre aux besoins des enfants de Gomé. 

 

 



. Container de fournitures 

Pour participer à l’équipement du centre de formation de Imagine Un Sourire, et soutenir la population de Gomé, nous 
avons lancés une collecte de matériel, qui a été envoyé en container début Septembre 2021, et est arrivé au Bénin mi-
octobre 2021.  

Nous avons collectés : 

- 19 unités centrales d’ordinateurs (fournis par la Mairie de Talmont) 
- 34 écrans d’ordinateurs (Mairie de Talmont) 
- 20 souris (Mairie des Sables d’Olonne) 
- 22 claviers (Mairie de Talmont) 
- 1 vidéoprojecteur 
- 1 vélo 
- 60 gilets jaunes (fournis par Antony DOUEZY et l’école d’Orcemont dans le 78) 
- 13 fauteuils roulants (Fournis par Lucie de HARMONIE MEDICAL SERVICE de La Roche sur Yon) 
- 3 fauteuils roulants électriques (également fournis par HARMONIE MEDICAL SERVICE) 
- 5 déambulateurs 
- 20 atèles diverses 
- 11 colliers cervicaux 

   

Ce matériel a été livré à Gomé et remis aux populations locales. 

La remise des fauteuils roulants a été très forte en émotions pour les bénéficiaires, qui étaient pour certains depuis 
de nombreuses années dans des situations complexes. 

     

  



EDUCATION – PTEA CLARA 

      

Présentation 

La maison d’accueil PTEA CLARA a été fondée par Sandra et Gilles ROUSSEAU en 2009, suite à l’adoption de leur fille 
Clara. Ayant pour objectif de recueillir les enfants orphelins ou avec un contexte familial compliqué, la maison accueille 
à temps plein plus de 50 enfants. Ils accompagnent également plus de 80 enfants des villages, en payant leur frais de 
scolarité et leur fournissant le matériel nécessaire à leurs études. En lien étroit avec le gouvernement Cambodgien, 
cette maison d’accueil offre un environnement stable et apaisant à ces enfants de 3 mois à 18 ans. 

 

Contexte sanitaire confinement 

PTEA CLARA a été sévèrement touchée par la crise du Covid, car un confinement de 19 mois leur a été imposé. En 
effet, les enfants et les employés n’ont pas pu sortir des murs de PTEA CLARA pendant tout ce temps, le retour à l’école 
n’étant pas permis par le gouvernement. Cette période a été particulièrement difficile pour le centre qui a fait au 
mieux pour gérer cette situation. 

 



Action 

Afin d’aider PTEA CLARA dans son quotidien, nous avons cerné une problématique avec Gilles ROUSSEAU sur laquelle 
nous pouvions agir. En effet, la maison d’accueil étant très mal raccordée au réseau électrique, les coupures très 
fréquentes et longues (environ 10 par jours dont certaines de plusieurs heures), ne permettent pas de conserver les 
aliments correctement, et posent de gros problèmes de vie quotidienne. 

Nous avons donc lancé, en partenariat avec l’association de PTEA CLARA, un financement participatif pour : 

. La rénovation de l’alimentation électrique de PTEA CLARA (environ 800 mètres de câbles et poteaux à refaire) 

. La fourniture et pose de panneaux solaires pour l’alimentation de la pompe à eau du château d’eau 

. La fourniture et pose d’un paratonnerre sur le château d’eau afin de limiter les risques de foudroiement 

Le montant total, chiffré à 10 000 €, a été mis en ligne début novembre 2021, avec une date butoir au 28 Février 2022. 
Au 31 décembre 2021, la cagnotte s’élève à 5500 € sur les 10 000 € demandés. Nous avons bon espoir que cette 
cagnotte puisse arriver à son but pour la fin février. 

     

 

 

ECOLOGIE – VREB 

   

Présentation 

VREB signifie Voyage et Recherche pour l’Environnement et la Biodiversité. Créée par Samuel REMERAND, Biologiste 
et professeur de Sciences et Vie de la Terre dans la Vienne, l’association a pour but d’aider à la préservation de la 
biodiversité, la recherche de nouvelles espèces, et l’éducation écologique des jeunes et moins jeunes. Les acteurs de 
cette association ont choisis l’Amérique du Sud, qu’ils parcourent à l’aide d’un Pick-Up équipé, pendant des séjours de 
plusieurs mois. 



   

Malheureusement, leur 1er voyage a été écourté par le début de la crise du Covid en 2020, Samuel et ses 2 partenaires 
ont dû rentrer après seulement 1 mois sur place (au lieu des 6 mois prévus). Un nouveau voyage en 2021 de 3 mois a 
permis de découvrir de nouvelles espèces et œuvrer à leur préservation dans les forêts tropicales d’Amérique du Sud. 

     

Action 

Notre action pour VREB devait être de trouver des dates et des lieux pour que Samuel REMERAND puisse réaliser des 
conférences sur la Biodiversité, et ainsi financer ses actions. Après des retours plutôt positifs, aucune date n’a pu être 
réalisée sur 2021, les manifestations publique n’étant plus autorisées à cause de la crise du COVID. 

 

   

 

Nous espérons donc pouvoir mener à bien cette aide sur l’année 2022 en trouvant des conférences à Samuel. 

  



PROTECTION ANIMALE – AVA 

 

           

Présentation 

Le refuge animalier AVA (Agir pour la Vie Animale), est situé en Normandie. Il recueille plus de 500 animaux 
abandonnés, vieux, ou sauvés de l’euthanasie. Ils luttent aussi très activement pour le bien-être animal, et contre 
l’euthanasie injustifiée des animaux. 

Leur protégés sont des chiens, chats, lapins, chevaux, vaches, ânes, daims, etc… et sont soignés par du personnel 
compétent et attentionné. 

Action 

. Parrainage animaux 

Afin de participer à leur action, nous avons parrainés deux chevaux, La Belle et Hidalgo, pour subvenir à leur besoins 
de nourriture et de soins pendant 1 an. 

 

Voici leur histoire : 

LA BELLE 

Jument Hanovrienne de 24 ans.  Elle souffre d'un souffle cardiaque important et d'un ulcère à l’œil droit qui nécessite 
4 soins par jour. Suite à des examens réalisés, nous savons également que La Belle souffre de leptospirose et de 
leishmaniose. 

HIDALGO 

Hidalgo est un cheval de 22 ans arrivé à AVA en 2012 en compagnie d’un âne, Gégé. Hidalgo est aveugle, et Gégé a 
toujours été pour lui ses yeux. Il est son meilleur ami, son repère, son complice. Ils sont tous les deux inséparables et 
Gégé est devenu l’âne guide d’aveugle d’Hidalgo : il le pousse vers le foin, ou l’abreuvoir. 



. Récupération et dons de matériels à SOS ANIMAUX 85 

Afin d’aider un peu plus les animaux, nous avons collectés de nombreuses fournitures, croquettes, et accessoires pour 
soutenir leur combat. Les vétérinaires de Talmont Saint Hilaire et des Sables d’Olonne ont généreusement contribués 
en nous donnant leur invendus et stocks inutilisés. 

   

N’ayant pas de moyen physique pour emmener toutes ces fournitures en Normandie, et ne voulant pas mandater un 
transporteur qui aurait couté plus cher que la valeur de la marchandise, nous avons choisis de donner toutes ces 
fournitures à une autre association, SOS ANIMAUX 85, basée à Nesmy, qui s’occupe de récupérer et faire adopter des 
animaux abandonnés en Vendée. Nos amis à pattes ont donc pu profiter de toutes ces petites attentions, nulle doute 
qu’ils se sont régalés. 


