REALISATIONS DE L’A.B.D.H
AU BENIN DE 2003 A 2017
PROJETS GENERAUX
PROJET

QUANTITE

Moquées

50

Puits non
profonds
Puits
artésiens
Rupture du
jeûne
Adhohi
(tabaski)

LIEU
Différents
villages
Différentes
régions

253
1

Parakou

Plus de 100
mille plats
Plus de 100
bœufs

Différentes
régions
Différentes
régions

NOS PROJETS EN IMAGES

A.B.D.H.
BENIN

ASSISTANCES SOCIALES
PROJET
Assistance aux
éducateurs
sociaux
Assistance aux
orphelins
Assistance aux
Maîtres
coraniques
Assistance aux
familles pauvres
Assistance aux
Enseignants
Assistances aux
personnes
handicapées

TOTAL

QUANTITE

LIEU

261

Différentes
régions

816

Différentes
régions

28

Différentes
régions

26
6
28

Parakou Nikki
Djougou Parakou

B.P : (641)
TEL : +229-97 72 94 50
FAX : + 229-23611009
E-mail : abdhong@yahoo.fr
Site Web : www.abdhong.org
QARTIER ZONGO ZENON
PARAKOU – REPUBLIQUE DU BENIN

Parakou

BUREAUX ANNEXES

1165

Cotonou : 97558380
Alibori : 97185822
Atacora-Donga : 97112190
Nikki : 97190421

PRESENTATION DE L’O.N.G.
L’Association de Bienfaisance pour le
Développement Humain (A.B.D.H) est créée en
2003 suite à une Assemblée Générale
organisée par les jeunes qui se sont engagés
pour le progrès de l’islam dans la ville de
Parakou avec à sa tête Monsieur ABDEL
TOURE Issa plus d’autres personnalités de la
ville de Parakou et environ.

NOTRE VISION

L’Association de Bienfaisance pour le
Développement Humain, chef de file dans les
œuvres sociales, humanitaires, éducatif, la
Dawa et le développement.
NOTRE MISSION

Veiller à la construction des
institutions
qui
s’engagent
avec
professionnalisme pour faire sortir le peuple
de la négation et la dépendance intellectuelle
vers la positivité et l’estime de soi.

Elle est enregistrée à la préfecture de
Parakou
sous
le
numéro
2005/056/PDBA/SG/SAG-DASCSR du 18
novembre 2005 conformément à la loi du 1
Janvier 1901 relative à la création des
associations et ONG à but non lucratif. ABDHONG est une association Charitable dont les
activités couvrent toute l’étendue du territoire
Béninois. Ses responsables sont des jeunes
cadres et éducateurs sociaux qui ont pour
principal soucis le bien-être de la population.
Aussi l’éradication de l’ignorance et de
l’analphabétisme ainsi que la lutte contre la
famine et les mauvaises mœurs constituent
des préoccupations majeures pour les
membres de l’Association.

✓ Distribution des tenues de fête aux
orphelins ;
✓ Distribution des viandes de Tabaski ;
✓ Sensibilisation et assistances aux pèlerins ;
✓ Distribution des kits alimentaires et rupture
collective du jeûne pendant le mois de
Ramadan ;
✓ Distribution de l’aumône de la fin de jeûne
de Ramadan (zakat al fitr).

NOTRE DEVISE

LES PROJETS ECONOMIQUES

Peuple positif, jouissant de la
sécurité, la stabilité, l’aisance
et le bonheur

NOS PRINCIPALES ACTVITES
LES PROJETS PERIODIQUES

✓ La mise à disposition des familles pauvres
des moyens de production financiers ;
✓ Contributions volontaires, aumônes et les
assistances rapides en nature.

LES PROJETS DE CONSTRUCTION

✓ Construction des mosquées, leur réfection
et leur entretien ;
✓ Construction des classes et les Centres de
mémorisation coraniques, les dortoirs, les
centres d’hébergement des orphelins et
des enfants de rue ;
✓ Construction des bibliothèques et leur
équipement ;
✓ Construction et entretien des cliniques, des
centres de santé et des hôpitaux ;
✓ Forage de diverses sortes de puits pour
offrir de l’eau potable à la population.
LES PROJETS EDUCATIFS

✓ Caravanes et campagnes de bonnes
mœurs, conférences et formations de
recyclage, compétitions scientifiques et
culturelles.
✓ Le media : les brochures, les affiches, les
programmes radiophoniques et télévisés.
AUTRES PROJETS SOCIAUX

✓ Assistances aux orphelins, familles
pauvres,
personnes
handicapées,
enseignants, éducateurs sociaux, élèves et
étudiants ;
✓ Bourses d’études, tenues d’école, kits
scolaires, bibliothèques d’étudiant ;
✓ Distribution des assistances humanitaires
au cours des catastrophes naturelles.

