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aux prisonniers béninois
et à leurs familles.
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NUMERO SPECIAL
ENFANTS DE L‘INTERNAT

Ce numéro a été réalisé au Bénin pendant le séjour de la Présidente de DAPIFrance. Les plus grands enfants de DAPI, en première et terminale, ont choisi de présenter leur internat à leur guise et ces
textes sont les leurs, relus avec eux et très peu remaniés, seulement en cas d’incompréhension. Les plus petits ont préféré que nous intégrions les courriers qu’ils transmettent à leurs ami(e)s de Vénissieux, banlieue de Lyon, dans le cadre
d’une correspondance scolaire.

Dans le domaine de la santé :
Nous, les enfants de l’internat, disposons d’un dispensaire très actif et fonctionnel. De ce fait, on nous consulte régulièrement pour faire des soins adéquats. Notre très chère mère infirmière nous soigne aussi à l’occasion en cas
de défaillance. Nous la félicitons et nous l’aimons parce qu’elle gère bien
notre santé. Avec notre mère infirmière, la santé est garantie.
Brèves de la sécurité des enfants :
Sur le plan sécuritaire, le directeur exécutif assure notre sécurité et le maintien de la paix. Mais cela n’est même pas nécessaire car nous ne nous
battons jamais.

Dans le domaine de l’alimentation :

Qu’est-ce que DAPI-Bénin ? :
Organisation non gouvernementale
Dispensaire Amis des Prisonniers et des
Indigents du Bénin.
Cette association de soutien aux prisonniers et à leurs familles avec ses attributions, son développement et sa capacité,
assure véritablement son objectif. Elle vise
la santé, l’alimentation, la sécurité et
même la distraction des prisonniers et
leurs familles.

Nous, les enfants de l’internat, avons un calendrier pour la préparation des
aliments dans chaque semaine. Grâce à la propreté de notre cuisinière et sa
compétence, la qualité de la nourriture y est, nous permettant le bon fonctionnement des organes cérébraux afin de bien réfléchir, même si la quantité
n’est pas appréciable. Nous avons une alimentation équilibrée. Nous mangeons des aliments diversifiés et variables, et cela trois fois par jour. Nous
nous servons de la bouillie dans la matinée et autres nourritures dans l’après
-midi ainsi que dans la soirée.

Les réalités sur l’éducation :
Les enfants de DAPI sont très respectueux, comme en témoigne le voisinage. Nous sommes nombreux dont quelques-uns sont en apprentissage.
Concernant nos études, nous avons actuellement deux maîtres d’étude. L’un
s’occupe du premier cycle, l’autre du deuxième cycle.
On étudie par groupe de classe du CI (cours d’initiation = grande section de
maternelle en France) jusqu’en terminale. Nous sommes trois en terminale
cette année. Les exercices traités dans les livres scolaires disponibles pour le
groupe et les interrogations sont résolus sous forme plénière avec les
maîtres d’étude le mercredi et le samedi. Une salle d’étude est actuellement
en cours de construction. Nous faisons toujours partie des meilleurs élèves
de chaque classe. Le fait de s’enthousiasmer, se requinquer, se réjouir ne
nous empêche pas de bien travailler.
Nous sommes en majorité au lycée, surtout dans des établissements privés,
mais aussi publiques.

Les noms et les photographies de nos
petits pensionnaires ne sont pas mis en
ligne pour éviter la stigmatisation de ces
enfants qui pourraient être reconnus
comme enfants de prisonniers.

Jeux pour se détendre :
Nous aimons le football et le handball pour les filles. Nous formons ainsi deux groupes de
sexe différent. On organise des matchs interclasses dans chaque groupe pendant les vacances.

Les doléances formulées par les enfants à l’internat :
Il nous ferait très plaisir :
- que les supporters de DAPI-France nous apportent leurs contributions bénévoles pour
l’élargissement de la mission de sauvegarde de l’intégrité humaine ;
- d’avoir une bibliothèque ;
- d’avoir un ordinateur portatif et des maillots ;
- d’avoir l’occasion de visiter des pays de l’extérieur pendant les vacances.

Les enfants de Vénissieux ont expliqué dans leurs lettres qu'ils vivaient dans un quartier d'immeubles, avec des tours pour certains de
16 étages. Il n'y a pas d'immeuble à Bohicon. Seuls trois enfants de l'internat avaient envie de ce type de logement.
Certains enfants ont illustré leur lettre.
le 29/03/2016
Bonjour les copines de France,
Je suis au CM2. J'ai 12 ans. Je suis à
l'internat DAPI-Bénin. Notre devise est
la solidarité discipline travail.
On a les cours : les lundi, mardi, jeudi,
vendredi et les mercredi matin.
Après les études, je voudrais devenir un
joueur.
Merci
A bientôt.
Bohicon, le 29 mars 2016
Bonjour les chers amis.
Je suis en sixième, j'ai une soeur, elle
est au CM2. Nous sommes à l'internat
DAPI-Bénin.
Je voudrais devenir un joueur.
Le nom de mon joueur préféré est Didier
Drogba.
Avez-vous des récréations ?
Comment ça se passe ?
Je veux bien rester dans des tours
comme vous.
Merci.
A bientôt.

Bohicon, le 29 mars 2016
Bonjour mes chers amis.
Comment allez-vous ? Très bien j'espère.
Je suis au CE2. J'ai 8 ans. Je suis à
l'internat DAPI-Bénin. On n'a pas de tour
ici.
Nous vivons dans une maison. On a une
infirmière qui prend soin de nous.
On va à l'école lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi.
Pendant la récréation, on prend le petit
déjeuner et on s'amuse à un jeu.
Après les études, je deviendrai policier.
Bohicon le 31/03/2016
Bonjour les amies de France.
Ici quand on fait la fête, on boit des sucreries et du bissap.
On mange du gari, on le mélange avec
de l'eau ou des haricots. On mange du
riz, de la bouillie et des galettes d'arachide. Nous mangeons aussi de la pâte
faite avec la farine de maïs.
Et vous que mangez-vous ?
Merci
A bientôt.

Si vous souhaitez vous engager davantage aux côtés de
DAPI-France, vous pouvez devenir membre pour la modique
somme de 10 euros, à envoyer avec vos cordonnées à DAPIFrance, 24 rue des iris, 69630 Chaponost.

Si vous voulez en savoir plus sur l’internat de DAPI-Bénin, vous
pouvez retrouver nos articles plus complets sur notre site internet :
http://www.dapi-benin.org/

