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Lettre d’informations 
!
! Cette quatrième lettre d’informations est l’occasion pour l’ensemble des 
administrateurs de A’ Tibo Timon de vous souhaiter une très belle année 2016. Nous 
espérons qu’elle sera à la hauteur de tous vos espoirs et qu’elle apportera plus de paix, 
plus d'égalité, plus de justice, plus de solidarité dans le monde! !
!
! En ce début d’année nous voulions faire un bilan pour fêter les 6 mois d’existence 
de notre association.!
!
!
1. Le bilan de ces 6 mois :!
!

!Au point de vue administratif, A’TiboTimon a été créée le 1er juin 2015. Elle est 
aujourd’hui déclarée en Préfecture.!
! Notre dossier de candidature au sein de l’ATES (Association de Tourisme Équitable 
et Solidaire regroupant de nombreux acteurs de ce secteur) a été accepté le 18 novembre, à 
une très large majorité. L’ATES est une sorte de laboratoire de réflexion sur le tourisme 
équitable et solidaire, un lieu d’échange entre membres et, une garantie de sérieux pour 
les futurs voyageurs, car adhérer à l’ATES, c’est l’obligation de respecter la charte du 
tourisme équitable et solidaire, et respecter l’ensemble des critères éthiques définis.!

Notre site Internet est opérationnel : http://atibotimon-voyages-solidarité.com 
N’hésitez à le consulter et à le faire connaitre. !
! Notre dossier d’adhésion au FMS (Fonds Mutuel de Solidarité) a été accepté par 
l’UNAT le 15 décembre 2015. Obligatoire depuis peu, le Fonds Mutuel de Solidarité prend 
le relais du voyagiste en cas de difficulté financière, de façon à permettre la poursuite des 
séjours en cours et le rapatriement des voyageurs.!
! Un compte bancaire, au nom de A’ Tibo Timon, a été ouvert au Bénin le 12 
septembre 2015. Il permettra les retraits pour payer les frais de séjour et pour transférer 
l’argent de projets en cours.!
! Un compte bancaire a été ouvert en France, au nom de A’ Tibo Timon, auprès de la 
Banque Postale.!
!
!
!
!
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! Que reste-t-il à faire avant de pouvoir, faire découvrir, notre séjour au Bénin ?!
!
  ! Obtenir l’immatriculation tourisme de Atout France. Élément obligatoire à tous 
voyagistes. Notre dossier sera déposé dans les jours qui viennent.!
! Obtenir le label «  ATES  ». Notre séjour au Bénin passera au crible de la 
cinquantaine de critères à satisfaire, critères portant sur le respect de l’environnement, sur 
l’équité femmes / hommes bénéficiant des retombées de nos venues, sur une juste 
rémunération des services proposés, sur le respect des lois de travail et particulièrement 
pour les enfants, sur la réalisation de projets solidaires, etc… !
! L’objectif est d’obtenir le label début février.!!

Nos voyages pourraient donc reprendre dès février 2016 !!!
!
2. Les projets solidaires n’ont pas été ralentis !

!
Nous vous présentons les 33 enfants 
du village de Dikouenteni dans 
l’Atakora au Nord du Bénin que 
nous avons inscrits à l’école de 
Kouaba cette année. Une année de 
scolarisation coûte 57 euros par 
enfant. Ce prix comprend l’achat ou 
les réparations du vélo qui est 
souvent mis à rude épreuve du fait 
de la piste qu’empruntent les enfants 

pour se rendre à l’école, la cantine, les fournitures scolaires, l’uniforme. !
! Si vous souhaitez parrainer l’un de ces enfants, nous vous rappelons que 66% des 
dons sont déductibles des impôts!!
!
! Mélody Ory était tellement bouleversée 
après son voyage «  Rendez-vous en terre 
africaine - le Bénin  », qu’elle a voulu consigner 
toutes ses émotions dans un carnet de voyage qui 
vient d’être publié aux Editions du Net. !
! Elle a organisé une journée « dédicaces » 
qui a attiré beaucoup de ses amis. 30 % des 
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bénéfices de son livre Bénin-Bénin sont reversés à notre association. Le titre de son livre 
rend hommage à Toussaint, notre guide. Pour en connaître la raison, nous vous invitons 
soit à participer à ce séjour solidaire, soit à acheter Bénin-Bénin! ;-) !
!
ht tp ://www. lesed i t ionsdunet . com/spor t - tour i sme/3707-ben in -ben in -melody-
ory-9782312038247.html!!!
! !

! Les élèves de la mini-entreprise My CCP du lycée 
Condorcet de Limay ont remis à notre association 
un chèque de 150 euros au profit de la rénovation 
de la maternité de Kétonou. Des pèse-bébés et 
personnes ont été achetés avec ces fonds. Nous 
remercions chaleureusement les élèves de terminale 
bac pro Commerce de leur générosité.!
!

! Les élèves de secondes CAP EVS du lycée Condorcet à Limay (78) ont organisé un 
marché solidaire au profit de nos microcrédits. Le chiffre d’affaires est de 413 euros. Les 
élèves ont décidé de réitérer l’expérience lors de la journée portes ouvertes du lycée le 
samedi 9 avril 2016. Si vous avez l’occasion d’y aller, ils se feront une joie de vous 
accueillir. !
!

http://www.lyc-condorcet-limay.ac-versailles.fr/spip.php?article714!
!

La mutuelle santé dont bénéficient les habitants de Dikouenteni fonctionne  
correctement. Elle est gérée par 3 femmes du village : Jeanne, Yvonne et Madeleine. Elles 
sont aidées par Prisca, l’une de nos représentantes microcrédit à Natitingou. La mutuelle 
rembourse 100% des frais d’auscultation, petites interventions et médicaments. Les 2/3 de 
des villageois ont adhéré à la mutuelle.!

!
Ce sont maintenant 131 femmes et 3 hommes qui ont, ou qui bénéficient, d’un 

microcrédit. Prêts à taux 0, ils permettent à des personnes méritantes de démarrer ou 
d’accroître une activité commerciale, comme Sydonie, vendeuse de bassines à Natitingou. !

!
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Ce sont d’ailleurs les microcrédits qu’ont décidé de défendre les 
élèves de première bac professionnel du lycée Condorcet lors de leur 
concours de plaidoiries. La finale a lieu vendredi 8 janvier. Le jury 
est composé de Sylvie, notre Vice-Présidente, de Madame Grenier le 
professeur documentaliste du lycée, et de Monsieur Goudey, 
journaliste au Courrier de Mantes.!
!!!!

3. Les futurs projets de A’ Tibo Timon : !!
!
L’un de nos contacts, José Castro, est motivé pour organiser un voyage solidaire à 

Cuba. Il part dans la grande île Caribéenne en février prochain pour faire en sorte que ce 
séjour se fasse loin du tourisme de masse, et pour trouver des villages susceptibles de 
vous accueillir. Il se renseignera également auprès des populations de possibles projets 
solidaires à mettre en place avec elles.!
!
Les élections du Myanmar semblent favorables au changement, et nous avons espoir 

que la nouvelle législation permette l’accueil de voyageurs chez l’habitant. Nous savons 
que nombre d’entre vous êtes motivés par ce séjour, nous ferons notre possible pour que le 
premier voyage ait lieu en février 2017!!
!
!
!
Vous pouvez nous retrouver sur :!

http://atibotimon-voyages-solidarité.com!
https://www.facebook.com/atibotimon/!

http://souriresnomades.fr/annuaire/associations/a--tibotimon-737!
!
Pour nous contacter :!
!
Notre mail : atibotimon@yahoo.fr!
Téléphones :    Claude Travaillé : 06 88 69 05 82 / Marina Bossard : 06 32 60 65 76!

Projets scolaires : Sylvie Archimbeau : 06 14 43 20 34!
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!
!

Bulletin d’adhésion 2016-2017!

Association « A’ Tibo Timon »!
Siège social : 39 rue de Vaujours, 93470 COUBRON!!

Nom : …………………………………….       !
Prénom : ………………………………………!

Adresse : 

……………………………………………………………………………………..!
Code Postal : …………………….. Ville : ………………………………………………….!

Mail : …………………………………………………… Tél : ………………………………!

souhaite adhérer à l’association « A’ Tibo Timon »!

 Adhésion simple : 20 euros!

Don : ……………….. euros (reçu fiscal à partir de 15 euros)!

(En espèces, par chèque bancaire libellé à l’ordre de A’ Tibo Timon, virement bancaire, 

nous demander l’Iban)!

!
Date : ……………………………                        Signature :
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