Caritas-BDBD
PARAKOU

L a Joie du don

Bureau Diocésain du Borgou pour le Développement

226 PARAKOU Rép. du BENIN +229 61 78 44 97 / 96 43 88 28 caritasparakou@gmail.com

Bulletin d’informations trimestrielles – 001-Octobre-Nobembre-Décembre 2021
DES GROUPEMENTS DE FEMMES RURALES DE L ARCHIDIOCESE DE
PARAKOU SONT ACCOMPAGNEES POUR LEUR AUTO PRISE EN CHARGE

P. 9

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : CARITAS-BDBD FAIT SON BILAN ET SE
RELANCE POUR LAVENIR P. 4
EAU POTABLE DANS LES VILLAGES DE GOROBANI, BOBO KPAROU,
MARE BOROU: UN GRAND SOULAGEMENT POUR LES POPULATIONS

P. 6

LES FEMMES DES VILLAGES DE PARAKOU SONT FORMEES POUR AMELIORER
LA SANTE NUTR ITIONNELLE DES ENFANTS DE 0 A 05 ANS : CAS DU VILLAGE DE
BABAROU P. 8
LES TECHNICIENS DE LA CARITAS-BDBD AFFUTENT LEURS ARMES POUR MIEUX
SA FFICHER DANS LA GRO-ECOLOGIE P. 10

EDITORIAL

Caritas-BDBD Parakou

D

maux qui détruisent l’homme et son milieu de vie.

C

toutes les structures de péché déployées de par le monde de notre temps. En même temps qu’il faut sauver
l’humain, il faut aussi sauver tout ce qui est détruit autour de lui et rester en parfaite cohésion avec l’intention
du Créateur qui veut que tous « les hommes aient la vie, et qu’ils l’aient en surabondance » (Cf Jn.10, 10).

Aujourd’hui plus que jamais, l’alerte retentit dans le cœur des hommes de bonne volonté, des partenaires
à la nouvelle création imitée par le Christ. Nous n’aurons jamais achevé cette mission tant qu’il reste encore
puisse vivre de façon digne. Ainsi, « quand nous donnons aux pauvres les choses qui leur sont nécessaires, nous
ne leur donnons pas tant ce qui est à nous, que nous leur rendons ce qui est à eux » (Saint Grégoire le Grand cité
par Pape François in Fratelli Tutti 120).

Avec ses amis et partenaires, la Caritas-BDBD de Parakou tient de toutes ses forces à faire rayonner dans

tout l’Archidiocèse l’Evangile, spécialement le Cœur miséricordieux de Dieu que Jésus-Christ nous a révélé ;
à rendre concret le sens de gratuité et de partage dans la justice inspirée par Jésus-Christ pour la vie sociale
et économique des hommes et des femmes ; à promouvoir le développement intégral humain en aidant les

fondamentaux ; à reconquérir notre « maison commune » pour qu’elle soit encore plus habitable et à promouvoir

Malgré la pandémie qui sévit depuis deux ans, beaucoup de réalisations continuent d’être faites.
une liste exhaustive. Cependant, le Seigneur les connait. Archevêque, prêtres, religieux et religieuses, chrétiens
de Parakou et d’ailleurs, responsables à divers niveaux, personnel de la Caritas, partenaires et prestataires,
etc. Ce qui est présenté ici est une petite partie de ce que vous avez fait ; mais aussi une toute petite partie de
ce qui est à faire.

Ce bulletin d’information a pour but de donner une visibilité à vos actions et ce premier numéro en présente
les grandes lignes. Nous comptons encore sur vous pour plus d’actions et d’impacts.

Père Maxime HENNOU
Directeur de la Caritas-BDBD
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PRESENTATION DE LA CARITAS
La Caritas diocésaine de Parakou connue sous la dénomination de Caritas-BDBD (Bureau Diocésain du Borgou
pour le Développement) est instituée le 13 janvier 1988 par monseigneur Nestor ASSOGBA, de vénérée mémoire.
Elle est constituée des Caritas paroissiales. Elle est membre de Caritas Bénin qui, elle-même, est membre de la
Caritas Région Afrique et de la Confédération Caritas Internationalis.

Bloc administratif de la Caritas-BDBD

La Caritas-BDBD dispose d’un manuel de procédures financières et comptables, de Plan stratégique,
et pour chaque année, de Plan de travail annuel budgétisé. Ces documents administratifs qui font objet de
révision régulière, déterminent le cadre institutionnel nécessaire à la réalisation des actions en vue de l’atteinte
des objectifs de solidarité et de développement intégral de l’homme.
Le siège social de la Caritas-BDBD est situé au Centre Pastoral Guy Riobé sis au quartier Ladjifarani dans
le troisième arrondissement de la municipalité de Parakou au Bénin.
M. Nazaire KOSSOUHO
Chef Programme Caritas-BDBD Parakou
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LA REDYNAMISATION DES DELEGATIONS
PAROISSIALES OU VILLAGEOISES DE LA CARITAS
(DPC OU DVC) : L’UNE DES PRIORITES DE LA
CARITAS-BDBD

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : CARITAS-BDBD
FAIT SON BILAN ET SE RELANCE POUR L’AVENIR
Eugénie AZA (Caritas-BDBD)

Eugénie AZA (Caritas-BDBD)

Pour asseoir une stratégie d’action concertée dans la lutte
contre la pauvreté, la Caritas diocésaine s’est engagée
dans la mise en place et la formation des Délégations
Paroissiales de Caritas (DPC) ou Délégations villageoises
de Caritas (DVC). Ces délégations sont, au niveau des
communautés paroissiales, les bras opérationnels de
la pastorale sociale. Par elles et avec elles, la mission
d’accompagnement des personnes en situation difficile
est accomplie avec plus de proximité et d’efficacité.

Vue partielle des participants à l’AG

Faire le bilan des activités d’une année d’exercice et
se relancer pour une nouvelle année sont des actions
capitales pour le bon fonctionnement d’une institution. C’est ce qu’a fait Caritas-BDBD le mercredi 1er
décembre dernier.

De novembre à décembre 2021, douze (12) paroisses ont
bénéficié de la formation. Il s’agit de saint Martin de
Tours de Papanè, saint Antoine de Padoue de Kpassa,
Notre-Dame des Apôtres de Kika, saint Roger de
Kinnoukpanou, saint François de Sales d’Okédama, saint
Pierre Apôtre de Yébéssi, Notre-Dame de toutes grâces
de Sirarou, saint Joseph de Mukassa de Bétérou, saint
Joseph d’Alaga, sainte Famille de Gbégourou, l’Aumônerie
universitaire et la Cathédrale saints Pierre et Paul de
Parakou

C’est dans la grande salle du Centre Pastoral Guy
Riobé de Parakou que s’est tenue la 8ème Assemblée
Générale de la Caritas diocésaine de Parakou le
mercredi 1er décembre 2021. Celle-ci a réuni les curés
des différentes paroisses, les délégations paroissiales
des Caritas (DPC), les représentants des communautés
religieuses et institutions et autres invités.
Les mots de bienvenue du père Maxime HENNOU,
Directeur de la Caritas ont été une expression de
gratitude à l’endroit des participants pour la collaboration et l’engagement au service des couches vulnérables.
Il a exhorté les différents acteurs à travailler dans un
esprit d’unité, de générosité et de solidarité en vue
de l’épanouissement des plus démunis. Il a ensuite
insisté sur la mission capitale des DPC qui sont les
collaborateurs directs des curés sur les paroisses. Elles
représentent la Caritas diocésaine sur les différentes
paroisses pour assurer l’accueil, l‘écoute et l’accompagnement des pauvres. « Si nous voulons vivre la charité,
nous ne pouvons pas la faire de façon dispersée…. Nous
devons nous donner la main pour la faire »

Séance de formation des DPC sur la paroisse Saint
Roger de Kinnoukpanou

Ces formations ont insisté sur le rôle des DPC dans
les communautés, à savoir, entretenir le service de
charité à travers la permanence, l’accueil, l’écoute et
l’accompagnement.
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Le Directeur de la Caritas-BDBD et son Adjoint

Caritas-BDBD Parakou
une famille… » ! C’est à travers cette expression que le
Père Directeur de la Caritas-BDBD, dans son homélie, a
remercié toute la communauté des sœurs et «mamans»
qui constitue la famille et qui prend quotidiennement
soin de ces enfants. Il a aussi remercié tout le personnel
qui a convergé vers ce centre et qui représente une
nouvelle famille pour ces enfants.

Au cours de l’AG, le rapport annuel d’activités pour le
compte de l’année pastorale 2020-2021 a été présenté
par Monsieur Bani GBAOURE, responsable de la
cellule Suivi Evaluation de la Caritas–BDBD. Monsieur
Nazaire KOSSOUHO, Chargé de programmes à la
Caritas-BDBD a présenté le plan stratégique et les
diverses orientations ainsi que les résultats attendus
pour les quatre (04) années à venir (2022-2026). Ce
plan stratégique a été adopté et validé par l’AG.
L’AG a remercié la Caritas diocésaine pour ses multiples
actions au profit des populations démunies dans
l’Archidiocèse de Parakou. L’eucharistie célébrée en
famille a mis un terme à cette Assemblée Générale.

LA CARITAS-BDBD, UNE NOUVELLE FAMILLE DES
ENFANTS ORPHELINS DE TCHATCHOU
Eugénie AZA (Caritas-BDBD)

Papa Noël distribue des cadeaux aux enfants

«….Ici n’est pas la maison des enfants. Chaque enfant a
sa place dans une famille. L’enfant a besoin de l’affection
de sa mère et de son père. C’est ça qui fait l’équilibre
de l’enfant. Parmi ces enfants que vous voyez, il y en a
qui sont orphelins de père et/ou de mère. Il y en a dont
la maman a subi une violence. Il y a des enfants dit
‘‘sorciers’’… Aujourd’hui, vous êtes leurs parents… »,

Chaque enfant du centre, du plus petit au plus grand,
a retrouvé la joie de Noël avec l’arrivée du père Noël
les bras chargés des cadeaux de tout genre. Les enfants
ont senti la chaleur familiale. Les agapes fraternelles,
les chants et les danses ont rehaussé l’éclat de la fête.

Cette conviction de Sœur Sidonie AVOCE,
responsable de la communauté de l’orphelinat de
Tchatchou décrit le contexte de ce 30 décembre 2021.
Tout le personnel de la Caritas-BDBD s’est rendu
à l’orphelinat de Tchatchou dans la commune de
Tchaourou pour vivre la fête de Noël avec les enfants
orphelins de ce centre.
La célébration eucharistique présidée par le Père
Herman BAGARA, Directeur Adjoint de la Caritas, a
inauguré cette fête.« Ensemble avec vous, nous sommes

Tous les enfants et leurs cadeaux

Le personnel de la Caritas-BDBD et toute la communauté de
l’orphelinat de Tchatchou : une seule famille
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L’ARCHIDIOCESE DE PARAKOU S’INVESTIT POUR
L’EMERGENCE DES JEUNES FILLES EN SITUATION
DIFFICILE

Kabo est une ville située à une soixantaine de kilomètres
de Parakou, est frontalière avec le Nigéria. Elle a une
forte population de jeunes. Compte tenu de sa proximité
avec le Nigéria, les activités commerciales constituent
la plus précieuse préoccupation de la jeunesse. Les
jeunes filles se livrent très tôt à cette activité tout
juste pour survivre, au point où elles désertent l’école.
Dans cette situation, plusieurs d’entre elles portent
des grossesses non désirées et deviennent des filles
mères. Sans aucune formation professionnelle, elles
commencent par vivoter et tombent dans des situations
très difficiles qui les conduisent parfois à abandonner
leurs nouveau-nés dans les centres de santé, sur des
tas d’ordures ou ailleurs.

Nazaire KOSSOUHO (Caritas-BDBD)

Grâce à l’appui du projet ”Développement intégral
de l’Homme à Ténonrou’’, un Centre d’Accueil et de
formation des jeunes filles est désormais disponible
à Kabo pour les jeunes filles en situation difficile.
En vue d’offrir une chance aux filles vulnérables
des zones rurales et encourager l’insertion professionnelle des filles, l’Archidiocèse de Parakou et sa Caritas
ont entrepris l’installation d’un centre d’accueil et de
formation pour les jeunes filles à Kabo. Les principales
infrastructures de ce centre sont
: une résidence des jeunes filles,
une résidence des formatrices,
des ateliers de formation, un
poulailler, une porcherie et une
centrale à énergie photovoltaïque.
Ledit centre sera fonctionnel
dès le premier trimestre de
l’année 2022.

Les ateliers du centre de formation

EAU POTABLE DANS LES VILLAGES DE
GOROBANI, BOBO KPAROU, MAREBOROU: UN
GRAND SOULAGEMENT POUR LES POPULATIONS
Nazaire KOSSOUHO (Caritas-BDBD)

Les villages de Gorobani, Bobo Kparou et Maréborou
disposent désormais d’eau potable.
Grâce à l’appui de ses partenaires MISEREOR et GMM,
la Caritas-BDBD a permis aux villages de Gorobani,
Bobo Kparou et Maréborou de disposer de postes
d’eau autonomes constitués de forages positifs. Avec
ces ouvrages, les peines des braves femmes des villages
seront soulagées.

Le logement des jeunes filles apprenantes
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Des populations d’environ trois mille habitants par
village, Gorobani, Bobo Kparou et Maréborou avaient
des difficultés d’accès à l’eau potable. Des conflits
récurrents s’observaient à la suite du service de l’eau
qui était très insuffisante. Cette situation a incité
les autorités locales de ces villages à adresser des
demandes à la Caritas diocésaine de Parakou pour
l’approvisionnement en eau potable.

Aujourd’hui ces demandes sont satisfaites ; et les
hommes, les femmes et les enfants de ces communautés
pourront améliorer leur hygiène et leur mode de vie.
Contentes, les populations concernées remercient la
Caritas-BDBD et ses partenaires techniques et financiers,
qui ont contribué à la réalisation de ces joyaux.

Populations de Bobo Kparou très ravies de l’ouvrage

Populations de Maréborou satisfaites

ASSISTANCE AUX PERSONNES EN SITUATION
DANS L’ARCHIDIOCESE DE PARAKOU : CAS DE
THOMAS et AWALI
Dieudonné TAMOU Caritas-BDBD

Pour cause de maladie, le désespoir a gagné Thomas
et sa mère. Après environ 02 semaines d’hospitalisation, les moyens pour la prise en charge médicale de
Thomas sont épuisés. Dépassée par la situation, le 29
décembre 2021, la mère de Thomas tourne son espoir
vers la Caritas-Parakou

Château d’eau réalisé au profit des populations de
Gorobani

Awali orphelin de 18 ans, a souffert pendant 05 ans.
Il était malade d’une hernie et sa mère a manqué de
moyens. La Caritas-Parakou a été donc sollicitée pour
les aider.
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Avec l’aide de la Coordination des hôpitaux de l’Archidiocèse, la Caritas-BDBD a pu prendre en charge Awali.

REDUCTION DU TAUX DE MORTALITE INFANTILE :
LES FEMMES DES VILLAGES DE BABAROU SONT FORMEES POUR AMELIORER LA SANTE NUTRITIONNELLE
DES ENFANTS DE 0 A 5 ANS

Rachel GOUNOU (Caritas-BDBD)

Dans le but de réduire le taux de mortalité infantile lié
à la malnutrition, la Caritas diocésaine de Parakou
s’est engagée depuis plusieurs années à accompagner
les femmes pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle des enfants de 0 à 05 ans.
Dans beaucoup de villages de l’Archidiocèse de Parakou,
des enfants sont encore mal nourris. Cette situation
entraîne des décès infantiles récurrents. Avec l’appui
du projet intitulé ”Sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l’Archidiocèse de Parakou“, les femmes sont
formées pour mieux nourrir les enfants.

Etat de AWali avant l’opération

L’exemple des femmes de Babarou en
formation pour la bouillie enrichie

Etat de Awali après l’opération
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Les femmes de Babarou ont bénéficié des séances de
formation en art culinaire pour assurer la bonne santé
des enfants de 0 à 05 ans. La formation a consisté à la
préparation de la bouillie enrichie pour les enfants de
cette tranche d’âge. Pour obtenir une bouillie enrichie
de soja pour la bonne santé des enfants, il faut plusieurs
étapes consécutives. La première étape est de la collecte
des ingrédients nécessaires. Ces ingrédients sont entre
autres, un kilogramme de soja, trois kilogrammes de
maïs et du sorgho, une quantité raisonnable de sucre
et un peu de sel. Après la collecte des ingrédients, les
différentes graines sont lavées et séchées. Ensuite, elles
sont torréfiées et moulues. Ainsi, la farine enrichie
est-elle obtenue pour la bouillie des enfants.

Caritas-BDBD Parakou
Cette même bouillie peut être enrichie avec d’autres
protéines telles que le jaune d’œuf, le poisson sec, les
arachides, etc.

AUTONOMISATION DE LA FEMME
DES GROUPEMENTS DE FEMMES RURALES DE
L’ARCHIDIOCESE DE PARAKOU SONT ACCOMPAGNEES POUR LEUR AUTO PRISE EN CHARGE
Nazaire KOSSOUHO Caritas-BDBD

A cause de leurs faibles conditions de vie, les femmes
continuent d’être victimes de toutes sortes de
discriminations dans les ménages. Contribuer à leur
autonomisation en vue de leur épanouissement fait
partie intégrante de la mission de la Caritas diocésaine
de Parakou.

L’exemple des femmes de Babarou en formation
pour la bouillie enrichie

C’est l’étape de la préparation de la bouillie enrichie
qui s’en suit. Elles mesurent d’abord la quantité d’eau et
de farine nécessaire en fonction du nombre d’enfants.
Puis, elles délaient la farine avec une petite quantité
d‘eau. Cette farine délayée est ajoutée dans l’eau
bouillante au feu. Le tout est remué jusqu’à l’obtention
d’un mélange homogène.

Un groupement de CECI lors de partage des
dividendes à Maréborou

Etape de service de la bouillie enrichie

Les enfants présents à la formation consomment
la bouillie enrichie

Dans sa vision de promouvoir le développement
intégral humain dans l’Archidiocèse de Parakou, la
Caritas-BDBD s’investit dans l’accompagnement des
femmes en milieu rural pour des activités génératrices
de revenu (AGR).
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Ainsi, avec l’appui du partenaire Secours
Catholique/Caritas France, les femmes rurales se
mettent-elles en groupements de 10 à 20 personnes
pour former une Communauté d’Epargne de Crédit
Interne (CECI). C’est une sorte de tontine améliorée
qui permet aux femmes d’engranger des ressources
financières pour la réalisation de leurs projets. A la
fin de chaque année, les CECI font le partage des
dividendes aux membres en fonction de l’épargne de
chacun. Grâce aux CECI, les femmes sont très actives
dans les activités génératrices de revenu telles que le

Caritas-BDBD Parakou
maraîchage,le petit commerce etc…Elles deviennent
désormais autonomes à plusieurs points de vue.

Les mardi 23 et mercredi 24 novembre 2021, a eu
lieu dans la salle de réunion de la Caritas-BDBD à
Parakou, une séance de recyclage des membres de
l’équipe de pilotage des projets de la Caritas-BDBD
sur l’agro-écologie.

Les femmes de Téoukpara aux activités de maraîchage

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :
LES TECHNICIENS DE LA CARITAS-BDBD AFFUTENT
LEURS ARMES POUR MIEUX S’AFFICHER DANS
L’AGRO-ECOLOGIE
Anicet AWEHA (Caritas-BDBD

Dans le but de protéger l’environnement et de permettre
à la population de l’Archidiocèse de Parakou et
environs de consommer des aliments sains, la CaritasBDBD accompagne les agriculteurs, les groupements
féminins et les écoliers exerçant le maraichage dans
leurs activités de production. Pour mieux assurer cet
accompagnement, le personnel technique de la CaritasBDBD s’approprie les pratiques agro-écologiques.
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L’agro-écologie est une nouvelle formule visant à
pratiquer une agriculture plus respectueuse de l’environnement et des spécificités écologiques. Elle met l’accent
sur les priorités d’accroissement de la productivité de
la terre et du travail et de l’augmentation des revenus
des agriculteurs familiaux. Les pratiques retenues au
cours de cette formation portent sur la gestion intégrée
de l’agriculture et de l’élevage, la gestion intégrée de
la fertilité des sols, la conservation des eaux et des
sols, l’agriculture de conservation, l’agroforesterie et
les forêts individuelles. Lors d’une première journée,
ce concept a été exposé de façon théorique.
Sur le terrain, à Maréborou, des techniques
culturales ont été revues. Il s’agit de la rotation, de
l’assolement et de l’intégration de légumineux grains.
La fabrication de compost en andain et son utilisation
ont clôturé les activités pratiques de la deuxième journée.

Travaux pratiques sur la formation sur l’agro écologie

Caritas-BDBD Parakou

MODULES DE SALLES POUR
L’ALPHABETISATION ET L’EMERGENCE DES
FEMMES DE L’ARCHIDIOCESE DE PARAKOU

Les partenaires externes étant de plus en plus en
difficulté, au moment où les actions de développement
en vue de réduire la pauvreté ne cessent de s’accroitre.

Nazaire KOSSOUHO Caritas-BDBD

Elle a amorcé la mise en valeur d’un domaine
de terre de plus de 50 hectares dans le village de
Maréborou. Sur ce domaine, elle entend exécuter un
programme de production agropastorale biologique,
l’apiculture, de transformation et de commercialisation
de produits agricoles.

L’analphabétisme est l’un des fléaux qui aggrave la
situation déjà précaire de beaucoup de femmes à Parakou. Il est important de pallier un temps soit peu
à cette situation si l’on tient à sortir les femmes de
leurs difficultés.
La Caritas-BDBD s’est engagée à contribuer à l’amélioration et la promotion
du genre féminin
dans l’Archidiocèse
de Parakou. Ainsi,
avec l’appui du projet
«construction de salles
pour la promotion
féminine» financé
par LOYOLA FOUNDATION, deux salles ont été
construites au profit des femmes pour l’alphabétisation
et la formation aux activités génératrices de revenu.

Dieudonné TAMOU et Marie-Françoise BOUEGUI (Caritas-BDBD)

A la prison civile de Parakou, il existe beaucoup de
détenus qui ont besoin d’une attention affective. La
Caritas se fait proche d’eux.

Cet outil permettra aux groupements de femmes
de Parakou de recevoir des cours d’alphabétisation, et
des formations sur les activités génératrices de revenu
pour leur émergence. Elles pourront résilier désormais
avec la dépendance servile et la marginalisation.

LA CARITAS-BDBD ŒUVRE POUR
L’AUTOFINANCEMENT DE CERTAINES DE SES
CHARGES
Anicet AWEHA (Caritas-BDBD)

Les ressources externes s’amenuisent de plus en plus.
Mais les actions de développement en vue de réduire
la pauvreté ne cessent de s’accroître. Pour ne pas arrêter ses actions, la Caritas – BDBD pense à un autofinancement.

Des ruches et ruchettes en confection
pour le démarrage de l’apiculture à
Maréborou

LA CARITAS-BDBD MANIFESTE SA PROXIMITE
AUX DETENUS DE LA PRISON CIVILE DE
PARAKOU

Le plus grand
défi de la Caritas
aujourd’hui est son
auto-prise en charge
institutionnelle.
Elle ambitionne
désormais compter
sur une grande
partie des ressources
internes.

La prison civile de Parakou a reçu ce mardi 27 décembre
2021 la visite de la délégation de la Caritas-BDBD.
L’objectif de cette visite est d’exprimer aux prisonniers
la proximité et le soutien de la Caritas diocésaine
de Parakou à travers divers dons en nature pour leur
permettre de passer de bons moments de fête.
C’est avec enthousiasme que les responsables des
lieux ont accueilli cette démarche. Un temps d’échange
a enrichi la visite. Les mots de remerciements se sont
transformés en souhaits. Ces responsables, très heureux,
ont remercié cette attention de la Caritas en souhaitant
qu’elle se fasse constante.
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L’équipe de la Caritas-BDBD et celle de prison civile de Parakou

Caritas-BDBD Parakou

MERCI !
La Caritas-BDBD exprime sa profonde gratitude aux partenaires locaux et
internationaux pour leur fidélité et leur confiance. Merci à :

Tous les fidèles chrétiens de l’Archidiocèse de
Parakou,
Caritas-BENIN,
La Coordination des Hôpitaux de l’Archidiocèse
de Parakou,
MISEREOR,
Kindermissionswerk,
Secours Catholique/Caritas France,
Gruppo Missionario Merano (GMM),
Conférence Episcopale Italienne (CEI),
Association Famille Rurale(AFR),
Catholic Relief Services (CRS),
Loyola Foundation
et toutes les personnes de bonne volonté.
Les défis de notre Caritas diocésaine accroissent toujours. Et les difficultés financières sont encore plus grandes
surtout en ce moment de crise pandémique.
La Caritas diocésaine de Parakou veut encore compter sur toutes personnes ou institutions de bonne volonté
pour répondre aux appels des plus nécessiteux.
Les dons en nature ou en espèces peuvent être envoyés aux bureaux de la Caritas. Le numéro de compte
bancaire qui peut recevoir les dons en espèce est :
BDBD DIOCESE PARAKOU 01512001565 BANK OF AFRICA (BOA)
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