
 

CONSTRUCTION 

ORPHELINAT SAINT DOMINIQUE 

AZOWLISSÉ - BÉNIN 

AVANT DERNIER RAPPORT 

(décembre 2016) 

Le chantier a débuté en début 2015 avant la saison des pluies. En 

effet l’impatience se faisait sentir chez les Sœurs qui gèrent 

l’orphelinat, et notre crédibilité risquait d’en prendre un coup. On 

peut comprendre leur impatience quand il s’agit de travailler pour 

le bien être d’enfants d’une extrême pauvreté. C’est donc en 

février 2015 que les premières gâchées de béton ont été faites. 

 

 



Une visite sur place de notre architecte Magdy FADL, a permis de 

veiller au respect des normes de construction pour un tel édifice. 

  

La saison des pluies, assez intense en 2015, a arrêté le chantier 

quelques temps. Il a repris en automne et en décembre tout le 

gros œuvre qui est terminé. Les boiseries étaient en partie posées. 

 



 

Restait à mettre en œuvre l’électricité, la plomberie et toutes les 

finitions de façades, murales, peintures, etc. 

 



 

Entre temps nous avions envoyé un conteneur avec des pots de 

peinture et quelques équipements qui auront trouvé leur place 

dans ce nouveau bâtiment. Un 2e envoi est ensuite parti en 

décembre 2015 avec du matériel et des équipements complémen-

taires, notamment 75 lits superposés et 150 matelas, oreillers, 

draps, etc., tout ce qu’il fallait pour coucher les 150 enfants.  

   

Grâce au sérieux de notre partenaire local APROVIE, nous aurons 

tenu les délais. Les visites sur place de notre docteur, Salvatore 

Avallone, nous conforterons également par le sérieux d’un suivi 

pédiatrique des enfants. 



Juin 2016, les travaux avancent à grands pas ! 

 

 

. 



Enfin, le dernier rapport reçu en ce mois de décembre 2016 nous 

montre que les travaux arrivent à leur terme et que nous pourrons 

effectuer la remise des clés en janvier 2017 

 

 

 



 

Merci à vous tous et à nos partenaires, à tous les artistes qui ont 

permis cette réalisation. Prochaine étape, l’inauguration de ce 

centre, puis l’achèvement de la maison d’accueil parentale (en 

premier plan). 

Christian Delagrange 

Président d'Assistance Humanitaire Internationale 
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