
PANI , vous pouvez nous aider...... 
 
 Vous avez surement déjà remarqué des palettes noires au, 11 grande rue, de notre village. 
Ces palettes sont destinées à nos amis béninois. Elles contiennent des livres scolaires d'occasion , des 
ordinateurs retapés et reconfigurés  à destinations d'écoles au Bénin. Elles contiennent aussi, des 
cannes orthopédiques, des fauteuils roulants, et du matériel médical d'occasion. Nous y rajoutons 
parfois des jeux éducatifs à l'intention des écoles maternelles que nous soutenons. 
 
 Ces palettes sont confectionnées ici, à Merey . Nous rassemblons tous ces objets pendant 
toute l'année et venu l'automne nous les expédions à Rouen où une entreprise de transport maritime 
les mets en conteneurs puis les expédie à Cotonou.  
 

 
 Nous évitons d'envoyer , par principe tout ce qui est produit sur place : les vêtements, la 
nourriture, les médicaments ordinaires, et même certains livres édités sur place. 
 
 Les frais de ces envois sont assurés par une partie des bénéfices lorsque nous organisons, le 
concours de tarot, le rallye pédestre, la vente de chrysanthème, des spectacles etc....... Le coût 
final est estimé à 1€ le kilo de marchandise. Ce qui rend bon marché, un livre, un ordinateur ou un 
fauteuil roulant. 
 
 Vous pouvez participer, vous pouvez nous aider : 

• Simon est un jeune mécanicien béninois, il répare à la demande un véhicule ou un 
autre et arrive à gagner de quoi subsister. Il aimerait bien se mettre à son compte, il 
pourrait vivre aisément et pourrait envisager de créer un foyer avec femme et 
enfants. En attendant, il ne possède qu'un vieux tournevis, une pince, et un marteau 
en bien triste état. Nous l'avons vu déposer un radiateur percé , le réparer et le 
remonter avec ces trois malheureux outils, c'est une belle performance mais cela 
reste du bricolage. Quand il a besoin d'un outil plus approprié, il est obligé de le louer. 

• Les ordinateurs remplacent chez nous, peu à peu le traditionnel dictionnaire. Au bénin 
les ordinateurs  et les dictionnaires sont encore rares dans les écoles. 

• Les écoles maternelles font un travail prodigieux avec un minimum d'équipement 
 

 Alors si vous avez une clé de 12 en triple, une pince multiprise en trop, une clé à bougie dont 
vous ne vous servez plus, si vous avez un dictionnaire pas trop usagé qui encombre votre 
étagère, si vous avez un jeu de dominos, ou un mémory, que vos enfants n'utilisent plus, nous 
pouvons nous charger de les expédier au Bénin chez nos partenaires et nous pouvons vous 
assurer qu'ils finiront entre de bonnes mains et qu'ils seront très utiles. 

 
      PANI : 03-81-86-72-92   http://www.association-pani.fr/ 


