
Inauguration

du nouveau bâtiment de l'EPP de Golo-Missébo

le 18 décembre 2020

Dans  une  ambiance  euphorique,  la  cérémonie  d’inauguration  des
joyaux démarra avec des danses et chants de bienvenue joyeusement
présentés par les enfants.



S’en sont suivis les discours de remerciement

     

                des élèves et des responsables de l’EPP Golo-Missebo

 
  

 

Suite à cela, les responsables administratifs, Chef du village et Chef
d’arrondissement  ont  exprimé  leur  satisfaction  pour  l’effectivité  du
projet. 



       

 
 

C’était alors le tour du Président de l’ONG Actions de Solidarité de
mettre  un  accent  particulier  sur  l’entretien  des  bâtiments.  Il  en  a
profité pour rappeler au Maire de la commune d’Abomey-Calavi, les
engagements  pris  vis-à-vis  de  l’ONG.  Monsieur  Angélo  Evariste
AHOUANDJINOU a rassuré l’ONG et la population, de son engagement
sans  faille  à  accompagner  l’ONG  dans  sa  lutte  contre  la  pénurie
d’infrastructures scolaires. 

Était  aussi  présent  à  nos  côtés  Monsieur  l’ambassadeur  de
l’Allemagne près le Bénin. Celui-ci a exprimé sa joie de constater les
travaux  effectifs  de  l’ONG  Actions  de  Solidarité.  Il  a  rappelé,  la
disponibilité de l’Allemagne à accompagner le Bénin dans sa marche
vers le développement. 



                            

Ce dernier marqua la fin des discours et laisse place à de l’animation.
« Toutes  les  filles  à  l’école »,  c’est  le  titre  de  la  chanson
majestueusement prestée par  Monsireur  Ahlonsou Benoit,  Président
de l’ONG. Ce morceau issu d’une de nos sensibilisations a fait danser
enfants, parents et autorités.

Dans cette vague de joie, Madame TODA Astrid, conjointement avec
les autorités de l’ambassade d’Allemagne, procèdent à la remise des
clés  aux  autorités  administratifs  et  communales,  représentant  les
élèves.



Dans un mouvement d’ensemble, accompagnés d’un morceau festif
presté par l’orchestre Vie et Culture, tous les responsables et autorités
avancent vers le bâtiment pour la coupure du ruban.

Avec sourire  aux lèvres,  malheureusement  caché par  les  masques,
nous  procédions  à  la  visite  des  salles  de  classes  aux  multiples
couleurs.



On pouvait voir la joie des enfants quand ils découvraient l’intérieur
des salles. La beauté des joyaux réveillait en plusieurs, l’envie de les
intégrer le plus tôt possible.

Ainsi pris fin la cérémonie d’inauguration sur note de satisfaction. 


