
BEAUNE : JUMELAGE FRANCO ALLEMAND – 10 11 12 JUIN 2022 

 

Compte Rendu de la Réunion du 12 Juin 2022 

 

Etaient Présents : Le Gouverneur allemand du 111Miitte-Süd, Sevylai HUSMAN, le 

Gouverneur Elect Christiane KELLER, le Gouverneur DM 103 France, Jacques LEYMARIE, les 

Past-Gouverneurs, Jean Michel POSTERINO, Roman JANSEN et Hubert THURA, Marguerite 

THURA. 

La réunion, très conviviale a commencé tôt, 8 heures, nos amis allemands étant invités à 

rejoindre un guide à 9H30 pour une visite de Beaune. 

Cette réunion, provoquée dans la précipitation, fait suite à de nombreux contacts que nous 

avons eus, les 15 jours précédents le jumelage, avec nos amis béninois d’IFANGNI, plus 

précisément avec le Maire et Président de la Communauté de Communes du PLATEAU, 

Franck OKPEICHA, ce dernier nous faisant une demande de partenariat dans le cadre d’un   

Projet Sportif, le Tournoi de l’Unité. 

Le Projet Bénin, aujourd’hui 

Depuis quelques mois (la fin du COVID), nous envisagions, avec nos amis Lions allemands du 

111 Mitte-Süd et le concours de Jean Michel POSTERINO, responsable an niveau du District 

111 Mitte-Süd du Programme Bénin (et parlant français !) de reprendre notre partenariat 

dans le Programme de Lutte contre le Diabète au Bénin. 

N’ayant aucun contact avec les Lions béninois, partenariat indispensable pour avoir le 

soutien de notre Fondation LCIF, ce qui est d’ailleurs tout à fait logique si nous respectons le 

pays avec qui nous partageons nos Actions de SERVICE, nous avons contacté une ONG 

Locale, Alliance MNT Bénin dont le Président est le Professeur HOUINATO, Hélène ROBIN 

SACCA, pharmacien humanitaire PAH, faisant également partie de cette ONG. 

Une Visio-conférence, le 17 décembre 2021, a réuni les Lions béninois allemands, français et 

L’ONG Alliance MNT Bénin. Un projet nous été proposé par cette ONG,  

Les enfants contre le Diabète,  

Projet qui semblait convenir à tous. Nous avons alors commencé à envisager une demande 

de subvention à la Fondation LCIF, Christian OUVRARD se proposant de faire le dossier CORE 

4 diabète.  

Un problème a stoppé notre enthousiasme, le District du Bénin 403A4 réclamant la gestion 

de la subvention qui pourrait nous être allouée par la LCIF, ce qui n’est pas possible, le 

Gouverneur du District ayant obtenu cette subvention est responsable des financements 

alloués, et lui seul, doit rendre des comptes à la LCIF sur les actions réalisées. En 

l’occurrence, aujourd’hui, ce sera le Gouverneur Anna CUPILLAD qui fera la demande de 

subvention pour le district 103 CE. 



La suite de la réunion, les décisions à prendre... 

Le sujet étant posé et tous les participants étant au même niveau d’informations( grâce aux 

traductions de Jean Michel !), ce qui est important pour les décisions à prendre concernant 

ce programme que nous avons en commun, une information récente, reçue vendredi 11 

juin, a redonné de l’enthousiasme à l’équipe : le partenariat des deux clubs béninois, SAKETE 

la Lumière et PARAKOU Koburu, dans notre programme de Lutte contre le Diabète au Bénin 

Ces deux clubs désirent s’investir dans un premier temps et très rapidement dans le projet 

D’IFANGNI, le Tournoi de l’Unité. Ce projet s’inscrit directement dans le projet diabète dans 

l’axe prévention : 

Plus fort que le diabète 

Bouger Plus Manger mieux 

 la sédentarité et la malnutrition étant deux facteurs de risques  importants dans la maladie 

du diabète.  

Le club de PARAKOU organise de nombreuses réunions de sensibilisation sur le diabète. Il 

souhaite réaliser une sensibilisation sur la nutrition et des dépistages du diabète et de 

l’hypertension lors de cette manifestation. 

La question qui se pose alors, comment inclure l’ancien projet dans le nouveau projet. 

La réponse est simple, le premier projet pour lequel nous avons obtenu la subvention LCIF 

s’intitulait : 

Programme de lutte contre le diabète, à titre expérimental dans le Département 

Du PLATEAU, au Bénin 

Nous souhaitons continuer nos actions, notamment dans les activités de prévention (séances 

de sensibilisation, marches, ateliers culinaires, jardins pédagogiques...) de dépistages, et 

d’accès aux soins par la mise à disposition de médicaments fiables et accessibles pour tous, 

de matériel d’exploration fonctionnelle, de chirurgie, d’ophtalmologie… Une demande de 

subvention CORE 4 à la LCIF faite par le district 103 CE, doit nous permettre de continuer le 

programme de lutte contre le diabète, en prolongation de la première attribution de 2012, 

dont le rapport final a été validé par Oak Brook, les responsables LCIF nous ayant d’ailleurs 

vivement encouragés à formuler cette demande.  

Durant 6 années, nous avons mis en place ce programme avec la participation des élus 

locaux, des responsables sanitaires, de la population afin de créer des outils, permettant de 

réaliser des actions répondant aux besoins et adaptés aux populations rurales et éloignées 

des grandes villes, populations très souvent défavorisées et parlant différents dialectes, ce 

qui a nécessité l’engagement des locaux et la création dans la communauté de  

 

 

 



Comités techniques communaux (CTC) 

Ces comités sont des assemblées de bénévoles, de personnes de bonnes volonté soucieuses 

de sensibiliser, de prévenir, de soigner le diabète par l’information sur les facteurs de risques 

modifiables et peu couteux pour la population. 

Les chargés de mission pharmaciens humanitaires PAH, ont mis au point tous ces outils, 

(affiches, ateliers culinaires, boite à images ...) qui ont été rassemblés dans un guide (En P.J.) 

mis à disposition des comités techniques communaux(CTC), afin que les activités se 

poursuivent en notre absence, le but étant également de dupliquer ce programme dans le 

BENIN. 

C’est ce qui a été fait dans de nombreuses villes du PLATEAU, lors des Journées Mondiales 

du Diabète (JMD), pendant la période COVID, les Lions de France apportant une aide 

financière pour les activités. 

Suite à ces nombreux échanges, il a été décidé que nous poursuivons la mise en place du 

Programme de lutte contre le diabète, au Bénin 

Dans les régions où s’’impliqueront les Lions béninois, aujourd’hui la région de PARAKOU, 

avec le club de PARAKOU SIBIRU et du PLATEAU et de l‘OUEME (PORTO NOVO) avec le club 

SAKETE la Lumière et d’autres clubs du Bénin éventuellement,  les clubs pouvant s’investir 

dans le domaine technique et surtout concernant la logistique. 

Reste à convaincre nos amis Hélène, pour la partie technique et Charlemagne pour la partie 

financière… 

Deux objectifs : L’objectif immédiat est de financer le projet d’IFANGNI, ce projet se 

déroulant pendant les vacances qui commencent dans 15 jours, et dans un deuxième temps 

de rédiger la demande CORE 4 avec une écriture détaillée du projet. Christian, on compte 

sur tes compétences, mais nous sommes disponibles pour t’aider. 

Nous prenons contacts dès aujourd’hui avec nos amis Lions béninois et Charlemagne afin de 

finaliser notre engagement dans le projet d’IFANFNI, le Tournoi de l’Unité, puis nous 

passerons à la phase 2 du programme avec demande de subvention LCIF. 

 La réunion s’est terminée, à l’heure prévue, nos amis allemands ont visité sous le soleil la 

belle ville de BEAUNE. 

Merci à tous et on se tient comme on dit au Bénin ! 

 

 

                                                                                                                   Marguerite THURA 

                                                                                                         Chef de Projet Diabète Bénin 


