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La MVCP Division Formation dans la poursuite de son objectif qui est d’apporter des 
aides aux élèves démunis de manière à lutter contre la pauvreté en assurant leur éducation 
voire leur intégration sociale et économique. 
Les acteurs de la division formation ont procédé à la remise des Kits scolaires aux 
bénéficiaires pour le compte de l’année académique 2018-2019 dans les Antennes de 
Notsè et Kara respectivement le 17 Septembre 2018 et le 21 septembre 2018.  

 

I- ANTENNE DE NOTSE 

La séance a débuté à 08h 10 mn et quatre points ont été abordés : 
- l’entretien avec les bénéficiaires ; 
- l’échange avec le représentant de Gebana ; 
- la distribution des Kits scolaires pour le compte de l’année académique 2018-2019.  
- le mot de fin de la cheffe d’antenne  
 
1. L’ENTRETIEN AVEC LES BENEFICIAIRES  
La cheffe d’Antenne Me DANDONOUGBO Nanbidou a pris la parole pour souhaiter la 
bienvenue aux bénéficiaires. Elle a rappelé l’objectif visé par la MVCP en mettant ces kits à 
leur disposition et les a exhorté à commencer par préparer la réussite dès le premier jour de 
la rentrée. Elle a mis l’accent sur l’obligation de chaque parrainé de s’acquitter de cette 
modique contribution. Elle a rappelé aussi le devoir pour chaque parrainé de mettre en 
pratique les conseils des marraines respectives afin de réussir brillamment à la fin de 
l’année. Elle leur a fait comprendre que la MVCP a été appuyée cette année par la société 
Gebana précisément par l’apport de la grande partie des fournitures scolaires. 
 
2. L’ECHANGE AVEC LE REPRESENTANT DE GEBANA 
Gebana a appuyé la MVCP en mettant à sa disposition des fournitures scolaires telles que : 
les cahiers, stylos, règles, boîtes à géométrie, gommes, couverture kaki (liste en annexe).  
Le représentant de la Société Gebana, M. AZIALE Roland a fait l’historique de Gebana et a 
dégagé l’objectif poursuivi par la société qui consiste à consommer bio. Il s’agit d’amener la 
population à comprendre les effets néfastes des produits chimiques sur la santé des 
consommateurs et utilisateurs puis sur l’environnement.  
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M. AZIALE a expliqué aux parrainés que les kits scolaires mis à leur disposition devront les 
pousser à être studieux afin de faire partie des meilleurs dans leurs établissements 
respectifs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Photo 1 : Entretien avec le représentant de Gebana 

 

 
3. LA DISTRIBUTION DES KITS SCOLAIRES POUR LE COMPTE DE L’ANNEE 
ACADEMIQUE 2018-2019 

Après actualisation de la liste des bénéficiaires par l’équipe de l’antenne lors de la rencontre 
du seize septembre 2018, trente (30) parrainés furent retenus dont dix-huit (19) filles et 
douze garçons. Les Kits scolaires composés de cahiers, stylos, ensembles géométriques, 
gommes, crayons, couvertures kaki, règles, etc. ont été remis aux parrainés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 2 : Les bénéficiaires en possession de leurs Kits scolaires. 
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Outre, les tenues scolaires leur furent confectionnées. Les parrainés émerveillés par la 
continuité des appuis de la MVCP à leur endroit ont promis se mettre sérieusement au 
travail pour réussir en fin d’année. La même promesse fut faite au représentant de Gebana. 
 
4. LE MOT DE FIN DE LA CHEFFE D’ANTENNE  
La cheffe d’Antenne a au nom de la MVCP remercié la société Gebana pour ces appuis. 
Elle prie les responsables de continuer ce soutien et si possible le revoir à la hausse. La 
rencontre a pris fin à 12 h 35 mn. 

Fait à Notsè le 17 /09/2018 

La Cheffe d’Antenne 

Nanbidou DANDONOUGBO 

 
 

II- ANTENNE DE KARA 

Les activités ont débutées avec un souhait de bienvenue dite par la Cheffe d’Antenne, Mme 
MOUZOU à tous les parrainés et aux parents, suivi de l’exhortation faite par Mme 
DJAKADA tirée de l’Evangile de Luc le chapitre 19, les versets 20 à 26. A travers cette 
exhortation, elle a fait voir à l’auditoire que personne n’investit pour ne rien gagner, raison 
pour laquelle elle encourage les parrainés à redoubler d’effort dans leurs études pour une 
brillante réussite car leur réussite est ce que gagne les donateurs dans leur investissement 
et c’est ce qui leur donnera la joie. 
Il a été poursuivi avec les discussions entre les parents et la Cheffe d’Antenne concernant 
“les responsabilités des parents dans l’éducation de leurs enfants” afin de rappeler aux 
parents présents ce devoir très important. 
Ensuite la Cheffe d’Antenne, les parrains et les parents, tous ont encouragés les parrainés 
à se mettre au travail aussitôt la rentrée, l’obéissance, la soumission aux enseignants et 
aux parents pour que Le Grand Dieu ouvre les portes de réussite devant eux. 
Enfin, la distribution des kits scolaires aux parrainés, et une prise de photo a cloturé la 
cérémonie de distribution.  
            

Kara, le 21 septembre 2018 

La Cheffe d’Antenne 

Lucie MOUZOU 
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Photos : Distribution des fournitures 

 
 
 
 
Notes :  
 

1- Rappelons que les fournitures apportées par la société Gebana ont été complétées 
par les sacs, les tissus pour les tenues uniformes et quelques cahiers afin de 
disposer des Kits complets aux parrainés dans les deux Antennes. 
 

2- Des kits scolaires ont été également offerts à neuf (09) autres enfants nécessiteux 
présents suivant les disponibilités du reste des fournitures après avoir servi 
prioritairement les 60 parrainés régulièrement soutenus dans les deux Antennes.  
Il en est de même pour 06 enfants nécessiteux à Lomé. 
 

 
 
 


