Le Rotary Club de MARIGNANE œuvre au BENIN

Le Rotary Club de Marignane associé au Rotary
Club de Vitrolles Etang et avec la participation du
District 1760 ont réalisé une action de niveau
international. Un chèque a été remis à l'ONG
« Au Fil du Niger » pour son Antenne au Bénin.
Cette ONG est une association de solidarité
internationale à caractère médical animée par des
médecins de la région marignanaise sur les sites
Nigériens depuis 2000 et au Bénin depuis 2012.
Ce don servira a financer une partie de l'aménagement d'un Centre Médical Humanitaire situé à
Gobou dans le 2ème arrondissement de la ville historique de OUIDAH (ville de traite des esclaves
) proche de la capitale COTONOU au Bénin. Ce centre délivrera une médicalisation de qualité en
installant une structure conforme aux normes sanitaires avec embauche de personnel béninois (8
collaborateurs ).
Le rayon d'action sanitaire de ce Centre touchera une population locale de 20000 habitants qui
vivent dans la pauvreté et les maladies. Une attention toute particulière sera portée sur les
femmes enceintes, les mères, les jeunes enfants et les enfants scolarisés dans le collège
d'enseignement général voisin du Centre médical humanitaire.
Lors de l'inauguration le Dimanche 2 Mars 2014 de nombreuses personnalités municipales,
locales et départementales ainsi que son Excellence le Consul Honoraire de France à OUIDAH
ont fait l'honneur de leur présence. Une délégation française composée de 7 personnes de
l'Association Au Fil du Niger était présente.
Des représentants du Rotary Club de OUIDAH se sont exprimés en termes élogieux sur cette
initiative venant de France et ont tenu à exhorter les béninois, autorités comme acteurs locaux, à
soutenir cette initiative solidaire. Un échange de fanion a été effectué.
Dès le lendemain de l'inauguration le Centre enregistrait une affluence de patients malades (10
soins quotidiens pour la première semaine d'activité officielle ).

