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Tables bancs et manuels allemande

8 bâtiments scolaires avec 2-3 salles de classe

Caisse avec des articles de sport et des

ordinateurs



Données

Adresse:

Téléphone:

Télécopie:

EMail:

Comité:

Personne de confiance au Bénin:

Cotisation:
Compte:

Partenariat d'école
dans la coopération avec nous:

Association à l'encouragement
Savalou/Benin
Im Kirschengarten 20
D-64372 Ober-Ramstadt
0049 (0) 6154  630729
0049 (0) 6154  51179
0049 (0) 6154  630731
0049 (0) 6154  623243
post@savalou.de

Werner Ferdinand

Irena Ferdinand
Sabine Schwarz

Gbêdonougbo Claude Gbaguidi

60 Eure / an
2800 8600
Sparkasse Darmstadt
BLZ 508 501 50

Georg-Büchner-Schule
Darmstadt
Tel. 06151 132560

(Président)

(adjoint au
président)

(caissière)

(Secrétaire)

Roland Maiwald

Les cotisations et les dons sont
déductibles des impôts

Histoire

En 1981 Claude Gbaguidi, âgé de 28 ans,
arrive de Benin à Darmstadt pour faire les
étudies de l'électrotechnique à l'Université
Technique. Après avoir obtenu le diplôme
d'Ingénieur en 1988, il a fait pendant quatre
ans, dans un bureau d'Ingénieur à Darmstadt,
beaucoup d 'expér iences prat iques
importantes. C'est là-bas qu'il se lie d'amitié
avec Werner Ferdinand qui, au cours de
voyages d'affaires en Afrique, éprouve un
intérêt grandissant pour cette région.
Devenus curieux par ces récits, Werner et ses
amis décident d'aller rendre visite à Claude au
Bénin. En décembre 2000, les amis Werner
Ferdinand, Thomas Kluck, Roland Maiwald et
Klaus Ramsauer entreprennent un voyage à
travers le Togo et le Bénin. Le point culminant
du voyage était le séjour à Savalou, le lieu de
naissance de Claude. Là-bas ils ont visité le
plus grand lycée avec environ 2000 élèves. La
visite de l'école et les impressions reçues ont
créé l'idée de fonder une association d'aide.

Objectifs et tâches

Ce que pouvez faire

De bonnes raisons de
participer chez

vous

nous:

La connaissance et la formation sont les
fondements pour la démocratie, la dignité
humaine, un avenir positif et l'entente de
peuples.

Nous soutenons Savalou/Bénin avant tout
dans :

les équipements scolaires
les formations pratiques et l'artisanat
les correspondances entre les élèves

par
une aide matérielle : argent et biens
une aide administrative : correspondances
et informations

Nous aider à atteindre nos objectifs en :
étant membre
nous aidant par des dons transmettant nos
idées

rapport direct aux décisions
des contacts directs
des informations directes
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·

·

·
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· apporter une aide directe

Pour plus d'informations: www.savalou.de Pour plus d'informations: www.savalou.de


