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Action Bénévole du Bénin : 

Un engagement pour le bien-être social 

MOMENT DE REFLEXION 

«  Être le plus riche du cimetière ne m’intéresse pas... Me coucher le soir en me disant que nous avons fait quelque chose de 

merveilleux ...  c'est ce qui compte pour moi. » STEVE JOBS 

QUI SOMMES-NOUS 

L’ONG Action Bénévole du Bénin-Internationale (ABB-I) est une organisation à but non lucratif qui a été créée au 

Canada en 2016 et dont l’objectif principal est de soutenir le développement des activités socio-économiques et humaines 

au Bénin, en Afrique de l’ouest. C’est  dans le but de combattre la pauvreté, la précarité, l’exclusion et l’injustice 

sociale au Bénin, qu’un groupe de personnes de bonne volonté se sont mises ensemble tant au Bénin qu’au Canada afin 

d’apporter leur contribution au bien-être et au développement socio-économique de notre collectivité à travers la 

promotion de l’action bénévole partout où la volonté des citoyens peut être sollicitée i.e. au niveau de l’éducation, de la 

santé et services sociaux, du sport et du loisir, de la culture, de l’environnement, et des services professionnels, etc...  

 

ABB-I conduit ses activités au Bénin par l’entremise de l’ONG Action Bénévole du Bénin (ABB) qui est une association 

régulièrement enregistrée au Bénin sous le n* 2015/1149-DEP-ATL-LIT/SG/SAG-ASSOC. 

NOS VALEURS 

Fort de l’influence des valeurs d’amour et de partage reçues de la communauté Canadienne et Québécoise, ABB a 

pour vocation de faire du bénévolat une valeur traditionnelle au Bénin. À ce titre, ABB s’apprête activement à 

souligner la toute 1
ère

 édition de la semaine de l’action bénévole au Bénin.  

En effet, la Semaine de l’action bénévole (SAB) vise à remercier, sensibiliser, recruter, reconnaître les bénévoles et à 

promouvoir le bénévolat. Et comme vous le savez déjà, chaque année, il est consacré une semaine entière à célébrer et 

remercier les bénévoles partout au Canada d’un Océan à l’autre, pour leur généreux don de temps et d’énergie au service 

de causes qui leur tiennent à cœur et qui profitent à nos collectivités. Au Québec par exemple, Il s’agit de la 43
ème

 édition 

organisée par la Fédération des Centres d’Action Bénévoles du Québec. Au Bénin, ABB va sacrifier à la tradition pour la 

toute première fois à travers sa 1
ère

 édition qui est prévue du 23 au 29 Avril 2017  et qui a pour thème : « Bénévoles : 

Créateurs de richesses » 

PROJET EN COURS 

 Avec plusieurs endroits retenus à travers tout le Bénin, nous avons prévu une panoplie d’activités pour souligner 

dignement cette semaine de l’action bénévole dans plusieurs municipalités au Bénin et nous espérons que la communauté 

Canadienne et Québécoise nous accompagne dans cette initiative inédite. Si vous avez le désir d’aider des personnes et 

des familles en situations de précarité et de vulnérabilité dans un pays en voie de développement, saisissez cette occasion 

pour faire la différence. Rentrez dans l’histoire en vous joignant à nous dans le cadre de l’organisation de cette 1
ère

 édition 

de la semaine de l’action bénévole au Bénin. Votre engagement à nos côtés aura un impact considérable dans la vie de 

la communauté béninoise. 

Contactez-nous pour discuter de votre implication en tant que bénévole au Bénin au cours de la 1
ère

 édition de la semaine 

de l’action bénévole et de tout autre soutien matériel, technique ou financier que vous souhaitez apporter à cette initiative 

Visitez notre site : www.benevolat-benin.com 

 

« Ensemble, nourrissons l’espoir, Changeons des Vies! » 
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