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Chères adhérentes, Chers adhérents 
 

L'année 2020 se termine bientôt. Elle a été très pénible pour tous à 

cause de cette crise du Covid, d'ailleurs pas encore terminée à ce jour. 

Espérons malgré tout que la nouvelle année sera plus sereine ! 
 

Les conséquences des dispositions sanitaires n'ont pas épargné notre 

association : nous n'avons pas pu tenir notre Assemblée Générale dans 

nos locaux, nous avons dû fermer notre boutique pendant environ trois 

mois en tout cette année, et n'avons pas pu faire non plus les missions 

en Afrique prévues en cette fin d'année 2020.   
 

Bien sûr, la fermeture de notre boutique est un manque à gagner 

important pour notre budget annuel. D'autre part, pour pouvoir 

respecter les contraintes sanitaires imposées à tous les magasins, nous 

avons dû restructurer notre boutique. Ceci a été fait grâce à la bonne 

volonté de Joëlle, la nouvelle gérante de notre boutique depuis le mois 

de Juillet, sous le contrôle de Marinette, et avec l'aide occasionnelle de 

bénévoles extérieures à l'association, Elise, Margot et Marie. 
 

Mr Henri Puyo, fils du fondateur de "Mécanique sans Frontières" vient 

de nous faire un don  conséquent pour notre association. Nous tenons à 

l'en remercier chaleureusement. 

  

 

 

"Mécanique sans 

Frontières" vous souhaite de 

bonnes fêtes de fin d'année 

 

Bonne année 2020 à tous 

ainsi qu'à vos familles 
 

  

http://www.mecasf.wordpress.com/


Association "Les Joyeux Lutins" 
 

Historique 
 

M. José TOHOUEGNON, enseignant titulaire du Diplôme d’Enseignant Universitaire des Sciences 

Pédagogiques, revenu chez lui à SE (Bénin) après un long séjour en France, accompagné de sa femme 

Jackie, française, elle-même enseignante en Sciences, a constaté que beaucoup de jeunes étaient en marge 

du système éducatif parce qu'orphelins ou de parents trop pauvres et que certains d’entre eux aussi étaient 

trop éloignés de l’école pour pouvoir s'y rendre à pied. 
  

 

- José a donc pensé qu’après avoir travaillé à 

l’insertion des jeunes délinquants en France, il 

pouvait tenter quelque chose dans son propre 

village, d’où l’idée de création du complexe 

scolaire dénommé « Les Joyeux Lutins ». 
 

- Il profite de ses relations avec Yves Bernadet 

(Montauban) pour obtenir un parrainage de 15 

premiers élèves en janvier 2008. L’association de 

parrainages ainsi créée va alors très vite progresser 
 

- En 2010-2011, l’école est passée à 186 élèves 

avec 101 parrainés. 
 

  

L’évolution continue d’être favorable pour les "Joyeux Lutins" puisqu’en 2011, l’école entre dans un 

nouveau partenariat avec une association bordelaise : DAGBELI qui parraine 30 nouveaux écoliers, dix 

par an jusqu’en 2014, excepté en 2013, année sans parrainage du fait de l’absence de parrains. 
 

Le succès oblige José à modifier les structures du complexe scolaire par l’extension de locaux pour 

héberger une classe de maternelle, ce qui implique l’achat de mobilier scolaire, puis la création d’une 

cantine et ensuite d’une bibliothèque. 
 

Hélas, suite à des mutations et des décès, l’association DAGBELI ne peut continuer son action. Marie 

Hélène Boulay, présidente de DAGBELI et membre de "Mécanique Sans Frontières", nous demande de 

pouvoir s'appuyer sur notre structure pour finir son action pendant les 4 années restantes afin que le 

cursus scolaire des enfants parrainés arrive à son terme. DAGBELI ayant le financement nécessaire, notre 

bureau accepte. 
 

 Lors de leur dernière mission au Bénin, en Janvier 2020, André et Patrick se sont déplacés à SE afin de 

visiter l’école et ont rencontré José, sa femme Jackie et l’Inspecteur d’Académie. 

 

- Les missions en Afrique étant compromises pour un certain 

temps, à cause des contraintes imposées par le Covid, le 

Président de "MécaSF" a demandé au Conseil d’Administration  

de bien vouloir poursuivre une action pour 10 élèves pendant 

une durée de 6 ans (école primaire), ce qui représente une 

somme de 135€ environ par an et par élève.  
 

- Ces 10 élèves défavorisés pourront ainsi avoir une scolarité 

gratuite, un kit scolaire tous les ans, un repas à midi, et un 

examen médical si nécessaire. 

   

Marie-Hélène Boulay continuera à mener cette action en relation avec nos partenaires béninois via 

Internet. Cet établissement très sérieux est digne de confiance ainsi qu’il l’a prouvé par le passé.  
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Les 10 élèves des "Joyeux Lutins" 

 

 
Adanhounde Rielle 

 

 
Kouessi Emmanuella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Amaho James 

 

 
Sossou Bérénice 

 

 
Tossavi Gorid 

 
Codjo Princesse 

 

 
Sossou Chilavers 

 

 
Tosse Kefalas 

 
Hounnouvi Gaston 

 

 
Sousse Vital 

 

 

 

 

 

 

 

Des "doudous" dans notre boutique pour Noël 
 

Au cours du confinement de Novembre, Marinette Carbonnier a profité de son 

temps libre pour confectionner des "doudous", faits avec de la laine tricotée, de 

différentes couleurs. Ces "doudous" représentent des animaux, des chats, des 

lapins, des grenouilles ou autres.  
 

Elle a réalisé une trentaine de ces "doudous" et en a fait don à notre boutique 

solidaire, pour y être vendus au profit de notre association. Ces "doudous" 

semblent plaire à la clientèle de la boutique, car il s'en est très vite vendu 

plusieurs, achetés sans doute pour des cadeaux de Noël à des enfants. 
  

 

Donc, un grand merci à Marinette pour cette initiative 
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Réalisation d'un triptyque en tissu (Joëlle Miskic) 
 

Depuis longtemps je cherchais à créer des décors textiles muraux avec un minimum d’investissement, 

toujours dans cette perspective de réutilisation et de récupération des matières premières nécessaires à la 

réalisation de ces décors. 
 

Première phase : collecter, trier, fouiller, sélectionner dans les bacs, des tissus et des rideaux, puis s’en 

inspirer pour inventer un décor, travailler les matières, leur redonner vie dans un contexte différent, en 

détourner les usages, telles sont mes motivations. 
 

Deuxième phase : en sélectionnant les morceaux de tissus me vient petit à petit l’idée d’une scène pour 

fabriquer ma tenture murale. Reste à en déterminer le format, à réfléchir à la composition des différents 

éléments qui en feront partie. 
 

Pour réaliser le "triptyque" en photo en bas de page, la découverte de trois panneaux de même format 

avec une déclinaison de couleurs très douces m’a inspirée.  
  

 
   Découpe de fleurs tissu et    

           positionnement 

 

 
    Nos bacs débordant de tissus 

       et de voilages  
 

               Détail de la queue 

               du "paon fleur" 
 

Après mûre réflexion, j’ai imaginé des oiseaux  dans leur environnement et peu à peu la mise en place des 

éléments s'est concrétisée. Les voilages m’ont alors inspiré pour créer des zones de transparence, les 

fleurs pour agrémenter une queue de paon, les velours pour les épillets des roseaux, afin que le tout soit le 

plus harmonieux possible. 
 

L’ensemble est un travail ou l’imagination court et laisse une grande place à la création, ce qui  me 

permet d'inventer des techniques pour se rapprocher le plus possible du résultat souhaité. 
 

L’exercice est parfois complexe car si on utilise au départ des tout petits bouts de textiles de diverses 

qualités, cela oblige ensuite à trouver des procédés d’assemblage et à travailler  avec méthode. 
 

Ces quelques heures de réflexion et de travail sont autant de plaisir et de satisfaction que le résultat final, 

même si on est encore loin de la perfection. Mais ce n’est qu’un début !  

 

 
Réalisation de tous les oiseaux 

           et des roseaux 

 
Visualisation des trois panneaux 

avant ajustement final 

 
Triptyque final réalisé  

par Joëlle Miskic 
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