
25 Septembre 2020 

Cérémonie de remise de kits sco-
laires aux orphelins et enfants 
vulnérables des départements 
de l’Atlantique, du Littoral, de 
l’Ouémé et du Zou



Introduction

« L’éducation doit aider l’individu à mûrir librement, 
à s’épanouir en amour et en humanité. « Jiddu Krish-
namurti. 

L’ONG Bouge accompagne depuis 2007 au Bénin l’édu-
cation/formation des orphelins et enfants vulnérables 
(OEV). Ainsi à l’orée de la rentrée scolaire 2020-2021, 
les orphelins et enfants vulnérables ont reçu, leurs 
kits scolaires malgré la pandémie de la covid-19. Mo-
ment de grandes joies tant pour les OEV que pour les 

parents, l’évènement se réédite chaque année grâce 
à l’appui des partenaires de l’ONG Bouge. La cérémo-
nie de remise de cette année s’est tenue le Vendredi 
25 Septembre 2020 à Abomey-Calavi. Au nombre de 
406, les kits ont été remis aux OEV parrainés et non 
parrainés des départements de l’Atlantique, du Litto-
ral, de l’Ouémé, du Zou et des orphelinats identifiés 
dans les communes d’Abomey-Calavi, Allada, Coto-
nou, Glazoué, Sakété, et Zagnanado. 



Déroulement de la remise

Le Directeur Exécutif a introduit en remer-
ciant les invités pour leur présence et a 
rappelé les circonstances de l’institution de 
cette remise. Il a aussi exhorté les enfants 
à plus de sérieux et de conscience face à 
tout ce qu’ils font. Le Directeur a manifesté 
toute sa joie à vivre cette remise entourée 
de tant d’enfants et de lire pareille joie sur 
leurs visages. 



Monsieur Carlos ODJO, Assistant comptable à Bouge, 
a aussi abondé dans le même sens et a insisté sur le 
sens que revêt cette célébration non seulement pour 
les enfants parrainés mais aussi pour les non parrai-
nés et leurs parents et pour tout le personnel de l’ONG 
Bouge dont la seule raison d’être est le mieux-être des 
enfants vulnérables. Il a salué l’œuvre charitable de 
l’ONG Bouge et a exhorté les enfants à travailler pour 
prendre en charge leur destin, afin d’être des pionniers 
dans leurs familles et venir en aide à d’autres enfants 
dans le besoin.



Les allocutions ont fait place aux différentes remises 
de kits scolaires. Et dans un contexte de covid 19, 
tous les OEV ont reçu des masques réutilisables.





Les enfants ont expri-
mé leurs gratitudes en-
vers leurs parrains et 
envers les membres de 
l’équipe Bouge qui n’a 
jamais ménagée d’ef-
forts pour l’organisa-
tion de cette cérémonie 

de remise de kits 
qui d’ailleurs, aux 
yeux de la pré-
sidente Irmgard 
MEIER FREI, est la 
principale raison 
d’être de l’organi-
sation.



Tous ensemble, les participants ont pris la photo de famille avant 

le cocktail qui a clôturé l’évènement. 


