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République du Bénin
ONG Divine Connexion Worldwide (#AlbinismBeninFacebook et Twitter)
HOUNSA Houètèhou C. Franck (Fondateur et Président)

Vision

Créer un monde où la crainte de Dieu, la paix et la justice sont inhérentes à
la majorité.
Notre mission est de promouvoir une société bibliquement inclusive au Bénin et dans toute
l’Afrique en développant un leadership de qualité au sein des enfants et des jeunes, offrant à la
population des ressources théologiques saines, protégeant et autonomisant les personnes
vulnérables et en
implantant des églises christocentriques formatrices de disciples.
Nos Objectifs:
- Protéger et promouvoir les Personnes Atteintes d’Albinisme
- Traduire, et/ou Produire et Publier des littératures chrétiennes qui promeuvent les
Doctrines Fondamentales.
- Lutter pour les Droits Humains pour les couches vulnérables de la société et les
autonomiser de sorte qu’elles deviennent des agents de changement plutôt qu’un
poids pour la société.
- Développer au sein des Enfants et des Jeunes un leadership de qualité
- Implanter des églises christocentrique formatrices de disciples.

Mission

Nos Objectifs

Ce que nous
faisons
maintenant
Projets en cours
Octobre 2018 –
Septembre 2019

Reconnaissances
Internationales

Acquis en matière
d’Albinisme

Allègléta, Rue de l’IITA
Immeuble face complexe Scolaire Camara Laye
01 BP 4166 Cotonou
République du Bénin Tel +229 69501010 / +229 97895528
e-mail : connexionworldwide1@gmail.com , www.connexionworldwide.net
Facebook: www.facebook.com/connexionworldwide

- Protection et Promotion des Personnes Atteintes d’Albinisme
- Traduction Production et Publication de documents Chrétiens
- Formation en Anglais, en Fon et en Traduction
- Autonomisation des femmes et des jeunes
Ecolage pour Collégiens atteints d’albinisme : Cette année nous accompagnons trois
universitaires atteints d’albinisme qui ont eu le Baccalauréat l’an dernier.
PPEAA 2 Depuis octobre 2018 nous avions débuté l’année 2 du PPEAA en partenariat
avec le Rotary Club de Cotonou le Nautile. Ce projet prend en compte 15 élèves
atteints d’albinisme presque totalement (scolarité, soins et encadrement scolaire)
Projet Skin Cancer Free (SCF) est une campagne nationale de sensibilisation sur le
cancer de la peau. Il démarre le 13 Mai 2015 pour 2 mois
- Lauréat du Prix International Yusuf Mohamed Bari-Bari 2016 pour un Plaidoyer
remarquable pour l’Albinisme, décerné par Under The Same Sun (Canada).
- Membre du groupe d’Experts Internationaux de l’Institut des Droits de l’Homme de
l’Association Internationale des Barreaux sur les questions d’Albinisme.
- Membre du groupe de réflexion de l’Experte Internationale de l’ONU
sur les questions d’Albinisme
-

Nous avons réalisé Le Manifeste de l’albinisme (le 1er livre sur l’Albinisme au
Bénin)
Nous avons réalisé le film Documentaire « Noir à la Peau Blanche »,
une première au Bénin
Depuis 2014 plus de 200 personnes atteintes d’albinisme ont bénéficié de notre
expertise dans divers domaines.
QUE DIEU VOUS BENISSE

