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Plus précisément, nous avons été dans un 
centre pour personnes en situations de 
handicap physique et psychique, se nom-
mant Le centre Vidjingni « Les Archanges », 
situé à Dékamné au Sud du Bénin, ainsi que 
dans l’orphelinat « Arbre de vie », situé à 
Klouékanmè. Notre projet gravitait autour 
de la prévention à l’hygiène bucco-dentaire 
et corporelle.

Grâce à nos différentes missions effectuées, 
ainsi qu’avec le soutien de différents par-
tenaires, nous avons récolté plus de 6500 
euros de dons (mêlant argent et produits 
d’hygiène). Au départ, nous avions prévu 
d’y aller durant le mois de juillet 2021, mais 
à cause de la crise sanitaire, nous avons 
été contraintes de repousser notre voyage 
à février 2022. Nous sommes donc parties 
du 7 jusqu’au 22 février 2022. Une période 
courte, mais nous devions rentrer pour re-
cevoir notre diplôme de fin d’étude.
Après avoir fait quelques visites cultu-
relles, nous avons été en immersion dans 
le quotidien des enfants des différentes 
structures ainsi que celui des adultes qui 
les accompagnent. Malgré les dispari-
tés qui régissent nos deux cultures, nous 
avons bénéficié d’un accueil très chaleu-
reux. Jeu de mot avec la chaleur Africaine, 
très éprouvante « Il faisait plus environ 37 
degrés, mais ressenti 45, tous les jours ! ». 
Nous étions hébergées dans une maison-
nette au centre Vidjingni et dans une au-
berge lorsque nous étions à l’orphelinat, 
nous étions très confortables. Nous avons 
dû nous acclimater à la nourriture locale, 

aux trajets en Zem (le taxi moto local), aux 
coupures d’eaux et d’électricité… et aux 
lézards arc-en-ciel qui aimaient se nicher à 
nos fenêtres. Nous partagions nos journées 
avec les enfants ainsi qu’avec les adultes, 
les maîtres d’école des différentes classes 
de CMI, CP, CE1 et CE2, et nous aidions les 
« tatas », pour les toilettes des enfants et 
pour servir les repas. Nous faisions égale-
ment des pansements aux enfants blessés. 
Nous avons partagé avec eux des danses 
et des chants, dont les mélodies resteront 
gravées dans nos cœurs. Les enfants ont 
été très réceptifs aux ateliers théoriques 
et pratiques que nous leurs avions proposé 
(lavages des mains, brassage de dents, 
chansons pour retenir chaque étape). En 
effet, nous avions apporté avec nous des 
centaines de brosses à dents et dentifrices 
solides et liquides, ainsi que des savon-
nettes. Ce ne fut qu’une modeste goutte 
d’eau comparé à tout ce dont ils ont be-
soin. Nous les avons quitté le cœur gros, et 
des souvenirs pleins la tête.
Aujourd’hui je suis infirmière diplômée 
d’Etat. Je ne fais plus partie de l’association 
« Infirmières dans le monde », puisqu’elle 
est réservée aux étudiants. Nous avons 
passé le flambeau. Cependant nous savons 
pertinemment que cette expérience a fait 
jaillir en nous une envie d’y retourner un 
jour. Nous sommes toujours en lien avec 

des volontaires présentes à l’orphelinat. 
Actuellement les dortoirs de l’orphelinat 
s’agrandissent pour pouvoir accueillir plus 
d’enfants abandonnés.
N’hésitez pas à les soutenir via leur cagnotte 
en ligne, ainsi qu’à suivre leurs pages 
Facebook et Instagram.

Instagram :
@orphelinatarbredeviedesenfants
Facebook :
Orphelinat Arbre de Vie des Enfants
Cagnotte en ligne HelloAsso :
Un dortoir pour l’orphelinat Arbre de Vie 
des Enfants au Bénin

Les jeunes de Rouillé

Une rullicoise au Bénin
Je m’appelle Manon FRAUDEAU,  
rullicoise depuis ma plus tendre enfance  
et j’ai intégré l’institut de formation en soins  
infirmiers de Poitiers en 2019
Durant mes 3 années d’études, je me suis investie en tant que représentante de promotion et en 
tant que présidente adjointe de l’association de IFSI, « Infirmières dans le monde ». Avec 3 autres 
étudiantes et amies, nous avons passé plus de 2 ans à préparer un projet humanitaire, le rêve de 
notre vie, qui nous a conduit au Bénin.


