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Madame Ambroisine ORY-HOUENOU, Présidente de l’association Rayon de Soleil Bretagne 

Bénin, 

Mesdames et Messieurs les représentants des associations amis, 

Mesdames et Messieurs les membres de notre association, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers ami(e)s, 

 

C’est pour moi un honneur, en tant que président de l’Association des Béninois et Amis de 

Nantes, de vous accueillir ce soir pour notre grand événement culturel annuel à l’occasion de 

la fête de l’indépendance du Bénin. Je suis heureux d’être ici, en ce samedi après-midi, pour 

ouvrir officiellement la quatrième édition de cet évènement culturel devenu une belle tradition 

que nous nous efforçons d’honorer. Je me réjouis de votre présence, toujours aussi nombreuse. 

Au nom de tous les membres de l’association, je vous souhaite la bienvenue, mi kwabo. 

 

En mai 2016, notre association voyait le jour sous l’impulsion de jeune béninois désireux de 

voir réunir, les béninois et leurs amis autour d’un projet associatif commun d’amitié et de 

solidarité. Plus de 3 ans plus tard, l’association ne cesse de grandir. Il y a eu, et il y en aura 

encore, des hauts et des bas, mais que de chemins parcourus. Aujourd’hui, l’association compte 

parmi ses adhérents, des béninois, des nantais ... Ils sont étudiants ou salariés. Ils viennent à nos 

événements en famille ou en groupe d’amis.  

 

Parlant d’évènement, pour ceux qui s’en souviennent, nous étions une trentaine au parc Crapa 

pour la première édition de cette fête, respectivement 80 et 150 environs aux éditions suivantes 

à la salle Bonnaire. Et nous voici, aujourd’hui rassemblé dans l’une des grandes salles festives 

de Nantes pour célébrer une fois encore, la culture, l’amitié, la solidarité et la fraternité entre 

béninois et nantais. Mais pour que ce soit possible, nous nous sommes levés tôt. Oui, madame, 

monsieur, pendant presque 7 mois, l’équipe organisatrice (Patricia, Jules, Darius, Ulric, Pascal 

et moi-même) accompagnée de plusieurs bénévoles ne s’est pas ménagée  pour vous concocter 

un après-midi et une soirée culturels riches en émotion. Je vous prie de bien vouloir les 



applaudir svp pour le travail accompli. Un grand merci à vous avec une mention spéciale à tous 

les bénévoles visibles ou invisibles grâce à qui notre association gagne du terrain. Chaque 

année, ils et elles offrent toujours plus de leur temps, nous permettant d’organiser des 

évènements de plus en plus ambitieux. 

Je tiens à remercier chaleureusement la mairie de Nantes, qui a accepté de mettre à notre 

disposition cette belle et grande salle. Elle nous a très généreusement prêté tout le matériel 

nécessaire pour installer les stands pour les associations partenaires. 

J’adresse aussi nos sincères remerciements à nos divers partenaires et sponsors. Cette année, 

nous avons eu la chance d’être accompagné par plus de 16 partenaires : Diouda, Domino’s 

pizza, Côté Afrique, Le bodégon colonial, le restaurant « Le café des bienvenus », Buffalo grill, 

Sigue, Mimi créa, le Leclerc Atlantis, Le balafon, Bières & Chopes, Discount DJ, Ouest 

Atlantique Sécurité, Intermarché. Je profite de l’occasion pour dire un grand merci à ces 

donateurs qui aiment notre association et qui spontanément n’ont pas hésité à nous aider 

financière. Je veux nommer ici Monsieur Eudes KPONDJO, Madame Sophie Leloup 

ROUE, Monsieur Rodolphe LEGRAS et Monsieur François GANKOUTIN. 

Mesdames, messieurs, à la création de l’association, beaucoup était sceptique, d’autres ont 

mêmes prédit la naissance d’un projet mort-né. Plus de trois ans plus tard, nous voici, en pleine 

croissance, déterminé plus que jamais à voir grandir ce projet associatif. Permettez-moi de vous 

dire que je suis fier, fier du premier bureau qui a du traverser beaucoup de tempête pour éviter 

le naufrage du navire dans lequel on s’était embarqué, fier de mon équipe actuellement, qui 

sans fausse modestie accomplie un travail remarquable pour assurer la continuité du projet. A 

titre personnel, j’ai une pensée particulière pour l’ancien président, Monsieur Gildas 

MEDJIGBODO, pour qui  j’ai  du  respect  et  dont le soutien à l’association est resté 

indéfectible. Chers ami(e)s, pour que notre association grossisse, nous avons besoin de vous, 

béninois et amoureux du Bénin pour qu’ensemble nous puissions bâtir de beaux projets pour le 

Bénin.  Il n’y a plus aucune raison de douter ou d’hésiter. Venez nous rejoindre, venez 

nombreux adhérer à notre association. Ce n’est qu’ensemble que nous pouvons construire 

quelque chose de solide. Je compte sur vous pour rejoindre nos rangs.  Vous trouverez toutes 

les informations utiles sur notre site internet que je vous exhorte à aller visiter. 

 

J’aimerai terminer par une information importante. Cette année, notre association s’est associée 

à l’association Rayon de soleil Bretagne Bénin dans sa lutte contre le cancer du sein au Bénin, 

à travers un don de 500 euros. Cette somme est destinée au financement du projet de confection 

de prothèses en coton et de soutiens-gorge aux femmes atteintes du cancer de sein au Bénin. La 



cérémonie de remise du chèque a eu lieu le samedi 06 Juillet à Lourmais en marge du 20e 

anniversaire de l’association Rayon de soleil Bretagne Bénin avec qui nous sommes en 

partenariat depuis quelques années et que je demande d’applaudir très chaleureusement. Les 

500 euros donnés proviennent du bénéfice du jeu tombola organisé en Août 2018 dans le cadre 

de notre soirée culturelle. Comme chaque année le bénéfice issu de cette tombola est destiné à 

une œuvre sociale au Bénin. Donc pour les années à venir, soyez encore plus généreux s’il vous 

plaît. 

 

Pour conclure, je voudrais vous remercier, vous qui nous avez fait confiance en vous déplaçant 

massivement. Votre présence est la récompense à notre travail et la preuve que nous sommes 

sur la bonne voie. A vous tous qui avez contribué au bon fonctionnement de notre avènement, 

à  toutes les personnes qui  œuvrent bénévolement  (le  bureau,  les  membres  du  comité,  les 

généreux  partenaires  et  sponsors ...), je réexprime ma profonde gratitude. Gràce à votre savoir-

faire, votre savoir-être, votre dévouement, votre faculté de compréhension et d’adaptation, votre 

patience et votre indulgence, votre disponibilité, nous assurons la  continuité  de  la  bonne  vie  

de  l’association  et  en  plus  cette année, comme vous pouvez le constater, notre grand 

événement annuel rayonne de mille feux. 

Nous vous espérons encore plus nombreux l’année prochaine. 

Vive l’amitié,  

Vive la fraternité,  

Vive l’ouverture d’esprit,  

Vive la tolérance,  

Vive l’amour, 

Je vous souhaite un bon appétit et une très belle soirée en notre compagnie. 

 

Rodolphe HOUNTONDJI 


