
 
 

Bref historique du projet de construction ORPHELINAT SAINT DOMINIQUE - AZOWLISSE – BENIN 
 

Au Bénin en 2012 pour une mission humanitaire, en compagnie d’Ali Bordji (vice-président d’AHI), Patricia Gérard (responsable AAHI Belgique) et moi même, 
accompagnés par Emmanuel d’APROVIE, nous rendons à Azowlissé. Notre attention est attirée par les Sœurs de St Dominique qui gèrent cet orphelinat. Les 
difficultés sont telles que l’équipe décide de leur venir en aide. L’année suivante, constatant le sérieux de ces Sœurs, il est alors envisagé de construire un 
bâtiment qui fera passer la capacité d’accueil de 30 à plus de 150 enfants. 

 

Grâce à l’appui de très nombreux artistes, des concerts sont organisés afin de construire ce bâtiment développant une surface de près de 700 m², sur trois 

niveaux. 
 

Notons parmi les 70 artistes : 
Alice Dona, Alain Delorme, Alain Llorca (mes années Gold), Alain Turban, Angela Amico, Anne-Marie David, Bernard Sauvat, Christian Vidal, Claude Barzotti, la 
Compagnie Créole, David Alexandre Winter, Evelyne Adam, Georges Chelon, Gérard Palaprat, Herbert Léonard, Hervé Vilard, Isabelle Aubret, Jeane Manson, Jean-
François Michael, Jean-Jacques Lafon, Jean-Luc Lahaye, Jean Sarrus, Julie Pietri, La Bande à Basile, Les Forbans, Les Gibsons Brothers, Patrick Juvet, Pierre Charby, 
Pierre Douglas, Pierre Groscolas, Richard Sanderson, Roméo, Santo Barracato, Sophie Darel, Stone et Mario Dalbat. 
 

Mais aussi les talentueuses premières parties : Alain Sebbah, Albert Cougnet, la Compagnie de danse Deluce, Bruno Djarane,Céline Dubois, Christian Croain, 
Claude Arena, Dan Peeters, David Vincent, Dany Danubio, Eleonore Genet, Elvire et Luigi Verderame, Emmanuel Saint Laurent, Henri Giraud, Ivan Cévic, Jean-
Michel Rinaldi, Johnny Logan, Lala Joye, Loïc, Loredana, Marion Voirgard et Steve Allegret, Michel Adelle, Michel Monaco, Michel Pleyer, Michel Tosca, Nicola 
Frassanito, Olivier Vietti, le groupe “Paradisio”, Richy, Rick Lewis, Saona Delagrange & Alisson, Tony Lex, Vaeva, Vincent Barral. 
 

 

C’est donc à vous amis artistes, que j’envoie ce compte rendu de l’avancée des travaux pour lesquels vous avez si généreusement contribués. Nous ne pourrons 
jamais assez vous remercier : votre aide nous a aussi permis d’intervenir dans plus de 20 pays, auxquels vont s’ajouter, après l’Indonésie, le Népal et la 
Birmanie, avec de nouvelles constructions d’écoles. 
 



Vous vous doutez aussi que vous solliciter en permanence n’est pas pour moi chose facile. Aussi, je garde le secret espoir que, pour continuer ces actions dont 
vous êtes les maitres d’œuvre, vous continuerez, au rythme d’une journée de votre vie tous les deux ou trois ans, à accepter de participer à ces concerts. 
 

AHI est aussi VOTRE bébé, c’est aussi celui de mon équipe, constituée de femmes et d’hommes dévoués qui n’hésitent pas un seul instant à payer de leurs deniers 
déplacements et séjours dans ces pays si lointains et si proches à la fois. Ainsi votre présence sert à aider les nécessiteux et non à payer nos beaux voyages ! 
 

Au nom de tous les enfants et déshérités que nous aurons pu aider grâce à vous, nous vous crions encore MERCI DE TOUT NOTRE COEUR ! 

Christian DELAGRANGE www.assitancehumanitaire.org  
Commentaire des photos qui vont suivre : 

Photo   01 : état des chambres et literies à notre arrivée. 
Photo   02 : en 2012, suite à l’appel de dons des Sœurs, les premières livraisons ont lieu. 
Photo   03 : une première voiture se voit le moteur changé et redevient opérationnelle.  
Photo   04 : une autre de 9 places est envoyée de France pour le transport des enfants. 
Photo   05 : mobilisation des adhérents : matériel et produits d’hygiène sont envoyés à l’orphelinat, les enfants manifestent leur joie. 
Photo   06 : l’état du bâtiment avant travaux qui ne peut accueillir qu’une trentaine d’enfants. 
Photo   07 : l’équipe dirigeante d’AHI se rend sur place avec l’architecte pour métrer le projet d’agrandissement et de modernisation. 
Photo   08 : les plans et perspectives sont dessinés. Les devis peuvent à présent être établis, le bâtiment abritera environ 150 enfants. 
Photo   09 : les travaux débutent le 2 février 2015, le matériel commence à être acheminé. 
Photo   10 : les travaux sont très vite visualisables.   
Photo   11 : à peine une semaine après… 
Photos 12 : (2 photos) J+90 jours, le chantier prend de la hauteur. 
Photos 13 : (2 photos) réunion de chantier avec notre architecte Magdy venu de France à ses frais (comme tous les actifs d’AHI). 
Photos 14 : (3 photos) J+ 6 mois. Après un ou deux mois de retard générés par la saison des fortes pluies, la dalle 4 est coulée. Seule la cage d’escalier rajoutera un 
         nouvel étage à cette vue imprenable sur la région. Les travaux de crépissage et la finition intérieure peuvent commencer. 
Photo 15 : Notre belle équipe de maçons, près de la Sœur et d’Emmanuel qui surveille le chantier 
A noter    : AHI va mettre en place un suivi pédiatrique régulier des enfants. 
… A suivre ! 



01   02  

03  04   



05  06  

07 08  



09 10  

11 12  



13 14

 15  


