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   Abstract 

Millennia2025 Solidari-Femmes vise à concrétiser l'un des objectifs clé de Millennia2015, 

savoir : outiller les Femmes précarisées à sortir de leurs situation de pauvreté. 

L'A.BE.E.A en collaboration avec Millennia2015Bénin s'inscrit dans cette dynamique et 

apporte son soutien  à la Conférence-Action de Namur qui se tient  en Avril 2015. 

 

   Contribution  de l’AssoCiAtion béninoise Pour lA Promotion 
des Orphelins et Enfants Abandonnés (A.BE.E.A) 

D1. Evaluation de la situation des bénéficiaires en rapport avec le projet  

D1.1. Comment percevez-vous la proposition que vous fait Millennia2025 Solidari-Femmes ? 

Quelles seraient vos craintes et vos attentes par rapport au projet présenté ? Comment 

pouvons-nous y répondre?  

1-.La proposition du projet Solidari-Femmes présentée par Millennia2025 a embrassé tous 
les aspects devant contribuer à libérer la Femme de ses pesanteurs. 

2-. Craintes et attentes 

Craintes : nos craintes résident dans l’insuffisance éventuelle  de ressources financières 
pour implémenter le projet. 

Attentes :  il faudra prévoir le renforcement des capacités des ressources humaines pour 
les adapter à l’esprit du projet en vue de garantir son succès et communiquer au sujet du 
projet pour le faire davantage connaître. 

 

  

http://www.millennia2015.org/page.asp?id=3191&langue=FR
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D1.2.Comment comptez-vous contribuer au projet Millennia2025 Solidari-Femmes pour le fonder 

sur le long terme ?  

Contribution pour fonder le projet sur le long terme 

-Mettre en place une Unité d’exécution du projet composée de techniciens (Chargé(e) de 
programme, Chargé (e ) d’évaluation, Comptable, Chargé ( e ) d’Administration et de 
communication, Secrétaire traductrice) et ce,  à titre indicatif. L’Unité d’exécution est basée là 
où le projet est exécuté. 

-Mettre en place un  Comité de pilotage ( organe d’administration et de gestion du projet) 

NB. L’Unité d’exécution est placée sous la responsabilité du Comité de pilotage. 

 

 D2. Lien entre les bénéficiaires, les associations partenaires, Millennia2025 et les fournisseurs  

 D2.1. Millennia2025 s'engage à respecter vos données personnelles et votre vie privée 

conformément à la loi. Comment envisagez-vous le lien à établir entre vous-même, 

l'association qui vous soutient et la Fondation Millennia2025 ? Avec qui serez-vous le plus à 

l'aise pour en parler et pour établir la collaboration ? 

Nous  pensons que les bénéficiaires seront plus à l’aise à collaborer avec les associations 
qui les soutiennent. 

D2.2. Etes-vous prêt-e-s à vous investir dans Millennia2025 Solidari-Femmes ? Si oui, comment 

comptez-vous valoriser notre partenariat afin de promouvoir et de pérenniser ce projet de 

solidarité citoyenne ?   

Mobiliser toutes les énergies autant faire se peut,  avant , pendant et après le projet,  
pour le pérenniser. 

 D3. Lien entre les bénéficiaires et le fonds de solidarité de Millennia2025 Solidari-Femmes  

 D3.1.   Comment concevez-vous l'aide qui vous sera attribuée ? Par des réductions 

mensuelles, des réductions sur la TVA, par un tarif social mensuel, par de l'argent 

comptant,...? 

 
Par un tarif social mensuel, soutenu par un renforcement des capacités des 
bénéficiaires selon les besoins  exprimés et après une évaluation. 

D3.2. Comment envisagez-vous la répartition de l'aide qui vous sera accordée ? Quelles sont les 

domaines prioritaires auxquels vous attribuerez cette aide financière : gestion du ménage, 

éducation des enfants, formation et recherche d'emploi, ... ? 

Education des enfants, formation et offres d’opportunités  d'emploi 

D3.3. Comment construire avec vous une réserve financière ? Autrement dit une épargne qui vous 

permettrait de faire face aux accidents de la vie ? En effet, un imprévu dans un budget déjà 
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serré peut fragiliser la capacité d'une famille à subvenir à ses besoins de base et l'empêcher 

de se projeter dans l'avenir. De plus, ce principe vous valorisera comme actrices de votre 

propre vie tout en vous apprenant à mieux maîtriser vos dépenses et à mieux utiliser vos 

ressources. Proposez-nous vos idées ! 

Nous suggérons qu’il faut mettre un accent sur la gestion des ressources financières et 

l’épargne. Habituer les bénéficiaires à ne pas confondre les ressources provenant de  

leurs activités professionnelles avec leurs ressources financières  privées. Leurs apprendre 

à tenir une comptabilité adaptée à leur niveau d’instruction.  

Yénoukoumè Toussaint HONVOU 

Président de l’A.BE.E.A 

Coordonnateur du Réseau Millennia2015Bénin 

Tél. +229 95 96 46 46  

E-mail : thonvou47@gmail.com 

 

                             Porto-Novo, le  19 mars 2015 

 

 


