
 

 

 

 INFOS BANIKOARA ! 
INAUGURATION DU MODULE DU CENTRE DE FORMATION  EN 

ELECTRICITE A BANIKOARA ET D’UN INTERNAT 

Au milieu de l’obscurité une bougie 

allumée !  

Le centre de formation professionnelle en 

électricité a été créé en 2016 par le PCA et 

soutenu par la coopération ‘’Luz Para Bénin’’. 

L’an passé ce centre a démarré ses activités avec 

un atelier de cinq apprenants. Cette année, il a 

connu des progrès car non seulement l’effectif 

s’est accru, mais il y a eu la construction d’un 

module de trois salles de classes pour les cours de 

formation (année 1, 2 et 3) et un bloc 

administratif assorti d’un internat. Un équipement 

de formation en électricité bien moderne est mis à 

la disposition des apprenants.  

Une caravane a été organisée dans une ambiance 

de joie entretenue par des chants et  des danses 

traditionnelles au rythme des tams-tams et de la 

musique moderne.   

                                                        
                                                           
 

                                                                     

Après les Allocutions des autorités 

de la ville et des responsables de 

la Fondation Vie Pour Tous, le 

public a assisté à la coupure de 

rubans  symboliques. 

                   Pascaline ABO 
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Un employé appelé Ives 

demande à une nouvelle recrue : 

-  M. Ives : que signifie pour un 

employé le ‘’1er Mai’’ ?  

-Freuds : le 1er mai est le premier 

repas pris au jour de mon 

Anniversaire. 

-Ha! Ha! Ha! Rit  Ives, Rendez-

vous à la fête du travail au siège 

de la Fondation ‘’Vie Pour 

Tous’’ 

       HUMOUR 

ANNIV’ DU MOIS 
04 Mai CHABI Anastasie –Agent commercial 

12 Mai  AHOULOFOUN Bénoit-instituteur à 

Kandi 

14 Mai LAFIA Mouniratou Directrice régionale 

Alibori – Kandi 

17 Mai SABI Brisso Biolé Surveillant au centre 

d’électricien- Banikoara 

17 Mai ZATO Mariano-Institutrice-Parakou 

18 Mai BOROTE Grace-institutrice - Kandi 

Joyeux Anniversaire !  

 

LE 08 MARS, JOURNEE DE LA FEMME 

L’esprit d’Amour et de partage que cultive la 

Fondation Vie Pour Tous a fait que cette 

journée n’est pas passée inaperçue. Ainsi sous 

l’initiative de la Directrice Nationale Mme 

Pascaline ABO et avec le soutien du président 

du conseil d’administration le Père SOUME 

Théodore, cette fête a eu lieu dans la région de 

l’Alibori à Kandi et à Banikoara le 08 Mars.  

Les employés des régions Borgou 1 et 2 ont 

quant à eux célébré la fête le samedi 11 Mars 

2018.  Ils ont eu droit à un débat dirigé par  leur  

Directrice assistée du  Directeur des écoles St 

André et la  Segoviana M. GORE Mindo. Bien 

qu’il soit absent, le PCA a formulé ses vœux à 

travers une note appréciée de toutes.  
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             EDITORIAL 

 

Le roseau plie mais ne 

rompt pas. Malgré la 

force des tempêtes, 

debout nous résistions. 

Merci à tous ceux qui 

sont animés de 

bienveillance.  

Merci à tous ceux qui 

aiment. Notre bulletin 

veut rester un trait 

d’union avec vous. 

 P. SOUME Théodore   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITE DE DEVELOPPEMENT 
ET DE PERFORMANCE AU CŒUR 

DE LA FONDATION VIE POUR 
TOUS 

THEME DU MOIS 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

Concours de Dictée organisé par  la 

Fondation ‘’Vie Pour Tous’’ 

5ème EDITON A KANDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       EN UN MOT 

 La marche vers le 

développement se 

poursuit et la 

Fondation reste 

convaincue que 

chaque acteur est 

l’auteur de son propre 

épanouissement, 

raison pour laquelle  

elle œuvre pour une 

meilleure prise en 

charge de l’éducation 

de l’élite. Avançons 

donc au large ! 

Pascaline ABO 

 

Concours de Lecture organisé par  la 

fondation ‘’Vie Pour Tous’’ 

           A SIRAROU 

                                                           

 

               

 

    

                      

 

 

 

 

Les Lauréats et 

membres de jury 

Candidats  en 

pré-lecture 

M. Anatole AHOUDOU 

A Parakou, le concours a eu 

lieu à l’école la Segoviana.  

Les Candidats de trois écoles 

se sont affrontés : St André, 

la Segoviava et Ste 

Philomène. Ici le concours 

s’est déroulé en deux phases 

afin de ressortir les trois 

premiers de chaque classe 

(CE1 au CM1). Ces résultats 

ont été proclamés à la 

satisfaction de tous.                            

GORÉ Mindo 

  

 

Fête du travailleur le 

1er Mai 2018 

Pour la Fondation Vie 

Pour Tous, cette 

Journée a été une 

journée de réflexion 

sur les motivations de 

chaque agent au sein 

de la structure.  

Les échanges ont été 

fructueux et  des 

résolutions ont 

également été prises 

afin d’améliorer les 

prestations.. 

 

 

  

 
 

Depuis le début de la rentrée scolaire, les 

enseignants de la Fondation ont de façon périodique 

(par trimestre) bénéficié des séances de formations et 

d’évaluations. Ces formations se déroulent sur  la  base  

d’un thème pédagogique à développer et les 

évaluations sont fondées sur la  base   de   critères 

d’évaluation repartis en 4 domaines : Environnement 

scolaire, Organisation Administrative et 

environnement social, organisation pédagogique, 

exécution de séquence de classe.  . Le but de ses 

formations et évaluations est d’améliorer les 

compétences des enseignants pour qu’enfin l’éducation 

donnée aux élèves soit une éducation de qualité.  

                                   YATOPA François 

 

 

FORMATION DES INSTITUTEURS ET 

INSTITUTRICES DE LA FONDATION 

 

Le Samedi 24 février 2018 le Lycée 

Champagnat  a encore sacrifié à la tradition car 

le concours de dictée qui est à sa 5ème édition 

cette année a rassemblé au total, 10 élèves 

venus de 04 collèges et Lycée privés de la 

commune de Kandi.  

A l’issu du concours, trois candidats se sont 

faits remarquer. Selon l’ordre de mérite les 

noms de ces lauréats sont les suivants : le 1er 

Prix ABDOU O. Souandou de la classe de 

3ème au CSPAM ; 2ème Prix AGBIKODO K. 

D. Godwin de la classe de 3ème à Ozanam; 

3ème Prix GBAGUIDI Consolat de la classe de 

4ème. au Lycée Champagnat.  

Pour avoir perdu sa première place à 

l’issue de ce concours, le Lycée Champagnat a 

tiré les leçons qui s’imposent et affûte déjà ses 

armes pour affronter l’édition de 2019. 

 

 

 

 

 

A l’école Esteban s’est tenu le 

concours de lecture le samedi 24 Mars à 8h avec 

la participation de l’école catholique Notre 

Dame de Sirarou.  

Les  candidats étaient soumis à la 

même épreuve que ceux de Saint André et de 

la Segoviana de  Parakou.  Au nombre de 12 et 

provenant des classes du CE1 ; CE2 et CM1 

pour chaque école il fallait dégager les deux 

premiers de chaque classe. Au rang des 

premiers l’école  Esteban  a eu deux prix et 

l’école Notre Dame un prix.          

                               TCHABI Christian 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


