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La remise de charte 
 

 
18 octobre 2013 : remise de charte à Lomé (Togo) aux présidents fondateurs  
Stanislas HACHEME (RC Abomey-Calavi) et Joëlle GASSER-DOSSMANN (RC Ingwiller).  
 

Membres (2017-2018) 
 
District 1680 (Alsace – Franche-Comté) 
Rotary Club Château-Thierry 
Rotary Club Ingwiller 
 
Présidente : Joëlle GASSER-DOSSMANN, RC Ingwiller 
 

Section béninoise – membres 2017-2018 
 
District 9102 (Bénin, Ghana, Niger, Togo) 
Rotary Club Abomey-Calavi 
Rotary Club Cotonou 
Rotary Club Cotonou Rive Gauche 
 
Président : Gilbert DEFFON, RC Cotonou 
 
 
 
 

 
 

Contact : Joëlle GASSER-DOSSMANN – 06 80 13 35 30 – jdossmann@yahoo.fr 
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Domaines d’intervention 

                        

 
100 kits de naissance pour 100 mères à l’Hôpital 
de Zone d’Abomey-Calavi (2014 – 2015)  
Les kits comportent du matériel pour l’hygiène et les 
premiers soins de la mère et du bébé, une 
moustiquaire imprégnée et la prise en charge des 
frais d’accouchement.  

 
 

                                      
   Lutte contre la fistule obstétricale (2016-2017) . 

Prise en charge des frais d’intervention chirurgicale de 
10 femmes. 

 
 

                                      
Fourniture de 2 barques pour les écoliers de 
Cocou-Codji sur le lac Ahémé (2017). 
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Restauration du matériel pour la production du  
gari au profit du Groupement IFE TAYO (2014-2015) 

      

 

                                       
Construction de latrines à Houssa et Tokpagbo 
(2014) 

 
 
 
 
 
 

Les comités inter-pays (CIP) construisent des « pon ts d’amitié » 
entre les pays. Par leurs actions, ils agissent con tre la pauvreté, 
les inégalités en matière d’éducation, de santé, d’ accès à l’eau et à 
l’assainissement, de développement. Ce sont autant 
d’opportunités pour créer un climat favorable à la paix et à la 
compréhension entre les peuples.  
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Projets  2017 - 2018  

 

Action en faveur de 750 femmes œuvrant dans la 
récolte et la transformation des noix de karité en 
beurre de karité. Le projet vise à les doter de 
matériel plus performant pour améliorer leurs 
conditions de travail et augmenter leurs revenus. 

                                     

Ce projet bénéficie d’une 
subvention mondiale de la 
Fondation Rotary. 

 
                                                       

 

Projet de réhabilitation du centre d’accueil 
diocésain pour jeunes filles Ibarreta à Bohicon. 
Initié par les Rotary Clubs de Mulhouse Vosges et 
Belfort Aire Urbaine, il implique 16 clubs Rotary, 3 
districts et les 2 sections du CIP France-Bénin. 

Ce projet bénéficie de l’aide logistique, technique  
et de l’expertise des 2 sections du CIP. Il sera 
coordonné sur place par la section béninoise du 
CIP. 

Une demande de subvention mondiale de la 
Fondation Rotary est en cours d’instruction.   


