
Chers Amis d'ASAV, 
Chers Parrains et Marraines, 

Déjà plusieurs mois se sont écoulés depuis l'envoi
du dernier conteneur. Chargé le 31 mai de cette
année, il est parti le même jour pour entamer un
voyage de plus de 6 semaines jusqu'à sa destination
à Cotonou (capitale du Bénin). Grâce à l'aide de
plusieurs d'entre vous, il a été possible d'y
acheminer du matériel de bonne qualité. Un tout
grand MERCI à chacun.

Le conteneur de 40 pieds (ce sont les plus grands
avec un volume de 70 m3) a été partagé avec un
partenaire et ami qui envoie régulièrement du matériel au Bénin. Cette collaboration nous permet
d'éviter beaucoup de tracasseries administratives, notamment avec les autorités douanières du
Bénin. Nous y avons acheminé des habits pour la seconde main ainsi que d’autres marchandises
nécessaires sur place. Il y avait - entre autre - un lot de nouveaux luminaires LED (fabriqués en
Suisse) pour remplacer l'installation existante des bureaux, locaux de la préscolaire ainsi que
d'autres emplacements au centre ASAV. Pourquoi du LED ? L'électricité au Bénin est très chère. Il
est donc important d'équiper le centre avec du matériel électrique peu gourmand en électricité. 

Le 20 juillet 2016, le conteneur est arrivé devant
le centre ASAV. Toute l'équipe, ainsi que des
volontaires attendaient avec impatience pour
décharger dans la bonne humeur env. 35 m3 de
cartons. Cette phase de déchargement doit se faire
très rapidement, car au delà de 2 heures, des frais
importants d'immobilisation du camion et du
conteneur sont facturés. C'est d'ailleurs la même
chose en Suisse: le conteneur est acheminé au lieu
de chargement presque "à la minute précise".
Ensuite, il doit être chargé en 3 heures au
maximum. Comme l'équipe en Suisse (tous des

bénévoles) chargée du tri des habits et du conditionnement des cartons et des palettes fait un
excellent travail, le chargement des palettes (facilement 2 mètres de haut) peut se faire en un temps
record avec 2 ou 3 personnes !

Dès que tout le matériel est déchargé et stocké dans les locaux prévus à cet effet, ce sont les dames
de "la seconde main" qui entrent en action. Pour préparer les habits à la vente, elles commencent
par les trier en fonction de leur qualité et de
leur état. Depuis quelques temps, l'activité
de la seconde main d'ASAV à Cotonou
s’est fait connaître dans les quartiers de la
ville, pour la qualité des vêtements
proposés à la vente. Ce qui fait que les
stocks disponibles diminuent assez
rapidement. 

C'est la raison pour laquelle, nous sommes
déjà dans les préparatifs pour un prochains
envoi.



Nous nous permettons donc de solliciter votre
soutien une nouvelle fois: si vous avez des habits
de bonne qualité, dont vous allez vous séparer,
nous sommes preneur! Si parmi vos proches où
votre voisinage, vous connaissez des gens qui
sont en train de trier les habits d’été, passez leur
le mot: "l'Association ASAV Int. récolte des
habits pour le Bénin".

Vous pouvez en tout temps déposer vos habits
dans des sacs au domicile de la famille de Jean-
Robert et Claudine Barraud, à Giez. Il est aussi

possible pour nous de venir chercher les habits à votre domicile. Pour cela, merci de nous contacter
par email à l’adresse contact.suisse@asavint.ch. Si vous avez des autres objets de qualité et en
bonne état qui pourraient aussi être utiles au Bénin, merci de nous contacter par email à la même
adresse. Nous vous contacterons ensuite pour vous dire si nous sommes intéressés ou non.

Nous vous remercions de tout coeur pour votre soutien en faveur d'ASAV Int.. 

Recevez, chers Amis, chers Parrains et Marraines, nos sincères salutations. 
Le comité

mailto:contact.suisse@asavint.ch

