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BENIN

CENTRE DE FORMATION À NATITINGOU
La clé d’accès à une vie décente

Qu’est-ce qui a motivé ce projet ?
Le Bénin a de nombreux défis sociaux et économiques à relever. Les jeunes ont besoin d’encadrement et de formation.
Lucie et Damien Golay se sont engagés avec la mission
SIM, qui a beaucoup d’expérience au Bénin et œuvre dans
des champs d’application variés.
Les Golay ont été particulièrement efficaces dans le domaine des formations pratiques et dans les relations avec
la jeune génération.
Forts de leur expérience dans le projet du CEFoP de 2011
à 2016, ils ont été amenés à collaborer avec l’ONG Liweitari
à Natitingou
.

Qu’est-ce que nous allons faire ?
Période concernée : 2018-2020
L’expérience acquise précédemment est mise à profit dans
ce nouveau projet. Damien travaille comme assistant technique et professionnel au Centre de Formation Liweitari
(CFL). Celui-ci comprend déjà quatre filières : construction
métallique, maçonnerie, électricité bâtiment et mécanique
générale.
La formation des mécaniciens en automobile a débuté en
2017. Il est prévu de la mettre en place en créant des modules de formation et divers outils pédagogiques, sans oublier le suivi et la formation des collaborateurs locaux.
.

Qu’est-ce qui va changer ?
• Les capacités techniques et académiques de ces jeunes
sont développées et leur permettront d’avoir un diplôme
béninois
• Une nouvelle section de formation est ajoutée à ce
centre de formation
• De nouveaux élèves seront formés à cette spécificité
dans cette région du Bénin
• Les jeunes seront insérés dans la société grâce à un
emploi stable et prometteur
• Une confiance est développée entre les employeurs et
le centre de formation
• Une source de revenu contribue à leur autonomie
Nous savons par expérience que nous pouvons aussi apporter de la joie, de l’amour et de l’espérance à
tous ces jeunes sans repères ni objectifs, souvent loin de leurs familles.
Nous avons à cœur d’organiser des activités ludiques et récréatives, telles que : projection de films, jeux,
sport comme le tchoukball, tout en mettant à profit des moments de partages et d’échanges sur les sujets
qui les préoccupent.

Quel en est le coût ?
FINANCEMENT DU PROJET

2018-2020

2018

30'000

10'000

3'750

1'250

Contribution institutionnelle
DDC - PPP

0

0

Contribution autres bailleurs

10'500

3'500

Contribution à pourvoir

15'750

5'250

Coût total du projet
Contribution du partenaire local

Qui est notre
partenaire local ?
ONG Centre de formation
LIWEITARI

En francs suisses CHF
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