L’Albinisme au Benin
1- La Situation:
L’albinisme est une condition génétique où la pigmentation normale est absente. Ceci expose les personnes
atteintes d’albinisme à plusieurs difficultés dont la discrimination, le meurtre pour des fins rituelles, et quelques fois
un rejet systématique (même par leurs propres familles). La condition en elle-même est aussi source de deux autres
difficultés physiques : une vision très réduite et une peau très fragile. Le problème de vision ne les encourage pas
d’aller loin dans leurs études ; ce qui les amène à se trouver des travaux de « sous le soleil ». En conséquence, ils
sont attaqués par le cancer de la peau et finissent par perdre leur vie autour de 40 ans.
2- Solutions proposées
Nous croyons que cette situation peut changer si nous pouvons:
-

Sensibiliser continuellement au sujet de l’albinisme,
Créer un fond pour la prévention et le traitement du cancer de la peau,
Etablir un système continuel de bourse pour les élèves et étudiants atteints d’albinisme,
Aider les personnes atteintes d’albinisme de la classe moyenne à se trouver des métiers d’ombre,
Créer un centre régional de soins ophtalmologiques et cutanés aux personnes atteintes d’albinisme.

3- Ce que nous avons fait jusque là
De septembre 2014 à ce jour, en partenariat avec l’ambassade des Etats Unis aux Bénin nous avons pu:
-

-

Conduire un recensement des personnes atteintes d’albinisme dans 4 communes du Bénin,
Offrir, régulièrement, une bourse sous forme de fournitures scolaires à 80 élèves atteints d’albinisme
Payer la scolarité à 15 élèves atteints d’albinisme des collèges publiques au cours de l’année 2016-2017,
Formé plus de 200 enseignants à l’encadrement des élèves atteints d’albinisme en situation de classe,
Publier “Le Manifeste de l’Albinisme”, le premier document sur l’albinisme au Bénin, imprimé en 1000
exemplaires,
Produire le premier film documentaire sur l’albinisme au Bénin. Ce documentaire est en ligne et est
régulièrement diffusé sur des chaines de télévisions Canal 3 et BB24 au Bénin. Ce film met la lumière sur la
situation des personnes atteintes d’albinisme au Bénin y compris les meurtres et disparussions.
Faire des campagnes de sensibilisations sur les chaines de radio et télévision ainsi que sur internet

Notre but à court terme- Plan 2019-2020
-

Offrir une bourse complète à 200 élèves atteints d’albinisme dès la rentrée 2019-2020 ( $1200 x
200=$240000)
Former 555 nouveaux enseignants à l’encadrement des élèves atteints d’albinisme en situation de classe.
($50 x 550=$27500)
Sécuriser une bourse de formation en Licence pour nos 3 nouveaux bacheliers ($12000x3=$36000)
Continuer le plaidoyer envers les officiels du secteur de l’éducation pour la prise en compte de la déficience
des élèves atteints d’albinisme dans le cadre des prochains examens de fin d’année ($5000).

Comment vous pouvez aider.
-

Financer directement une de ces activités.
Nous orienter vers et nous recommander à d’autres partenaires financiers capable et disposés à nous aider.
Nous aider à trouver des parrains et marraines pour soutenir un ou des élèves atteints d’albinisme.
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Au sujet de Divine Connexion Worldwide
Notre Mission
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.
Notre Vision
Créer un monde ou la crainte de Dieu, la Paix et la Justice sont inhérentes à la majorité
Nos Objectifs:
-

Traduire, et/ou Produire et Publier des littératures chrétiennes qui promeuvent les Doctrines Fondamentales.

-

Lutter pour les Droits de l’Homme 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.

Notre Philosophie
Il n’y a pas meilleur moyen de servir Dieu que servir les hommes
Nos Valeurs
Foi: Nous croyons que le Seigneur peut, par sa puissance qui agit en nous, faire infiniment au delà de tout ce que
nous demandons ou pensons (Ephésiens 3: 20)
Intégrité: Nous sommes engagés à montrer au monde qu’il est possible de servir Dieu en tant qu’acteur du secteur
social sans compromettre les valeurs bibliques (1 Corinthiens 10:31)
Productivité: Nous sommes orientés “Résultats”. Nous croyons que l’une des obligations clefs du chrétien est de
porter des fruits. (Romains 7:4)
Notre Adresse:
Divine Connexion Worldwide: Rue de l’IITA, Premier étage de l’immeuble en face du CS Camara Laye Togoudo.
01 BP 4166 Cotonou
Tel: +229 69501010 / 97895528 (WhatsApp)
E- mail: connexionworldwide1@gmail.com
Site Web: www.connexionworldwide.net (en construction)
Suivez nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn, notre Blog et YouTube
Traquez nous sur Facebook avec les #tags : #AlbinismBenin et #ConnexionWorldwide
Informations du Compte Bancaire
Intitulé: ONG Divine Connexion Worldwide
Numéro de Compte: 003808690000 Bank Of Africa BENIN
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