
PV de l’Assemblée générale de MSF 
2 février 2023 

 
 

Présents : Sœurs Laura, Anna-Maria et Wanda, Mmes Rousseaux, Gomis, Cretton, 
Desa, Conne, de Brisoult, Mutz, MM Baltus, Arnoux, Duffour et parmi les étudiants, 
Sophie, Grégoire, Philippine, Candice et Inès. 
 
Absentes excusées : Mmes Benatouil et Lessard 
 

1. Nouvelles de l’école Sainte Marcelline 
- Présentation de la communauté des Sœurs 
- Information sur le nombre d’élèves fréquentant l’école 
- Présentation de l’équipe enseignante et administrative 
- Travaux de rénovation du gymnase 
- Création du jardin écologique : utilité pour la cantine et pour la culture de 

l’artemisia, sensibilisation des élèves à l’écologie. Ce jardin sert aussi de 
modèle dans la région.  

 
2. Renouvellement du comité 

L’équipe est renouvelée intégralement 
Présidente : Estelle Rousseaux 
Trésorier : Jean-Claude Duffour 
Secrétaire : Jean-Eudes Arnoux 
Responsable Communication : Anne-Sophie De Brisoult 
Commission Entreprenariat : Nadège Desa et Nadine Cresson 
Commission Artemisia et Santé : Catherine Benatouil 
 

3. Retour sur le voyage du mois d’octobre 2022 
- Distribution des lettres et des dessins dans les classes 
- Présentation de l’activité des différents pôles. Pôle art : fresque sur les murs 

du jardin, pôle sport : journée sportive et cross. Différentes activités menées 
par le pôle science. 

- Visites historiques et culturelles. Rencontre avec les Sœurs salésiennes. 
Don de vêtements lors de cette visite. 

- Différentes activités de Sœur Monique : célébration de la vie de village 
intégrant l’activité pastorale. Moment de partage avec les familles et les 
mères. Informations délivrées concernant l’allaitement et les soins portés à 
l’enfant. Mais aussi déplacement de Sœur Monique à Ganvié et à Sô-Ava 
où vivent des familles en grande précarité avec des enfants peu scolarisés. 

- Dons divers : matériel de sport à l’école, de gourdes pour limiter l’usage du 
plastique, d’ordinateurs pour la clase de 4ème, et de matériels scolaires, de 
ballons et dictionnaires à l’école publique, de ballons au coach André.  

- Rencontre littéraire avec des écrivains. 
- Soirée béninoise en novembre accueillant sur le site ISM-Lausanne 160 

personnes 
 

4. Projets 
- Présentation du projet Entreprenariat par Nadine Cretton et Nadège Desa. 

Au Bénin, Richard œuvre au sein de son ONG auprès de jeunes en difficulté. 



Son but est de permettre à des jeunes de constituer des dossiers de création 
d’entreprise. Sur les dix projets présentés, deux ont été retenus, l’un porte 
sur l’installation de panneaux solaires, l’autre sur la création d’un atelier de 
couture. Le premier projet se monte à 2200 CHF, le second à 1700 CHF. 
L’idée est de passer par un financement participatif pour permettre aux de 
projets d’aboutir. L’argent récolté serait versé sur le compte de l’ONG de 
Richard et les deux jeunes recueillant l’argent le rembourseraient. Ce qui 
créerait un fonds de roulement alimentant le financement d’autres projets. 

- Autres actions à mener à Lausanne : Loto à l’école le 31 mars, cross 
solidaire le 9 juin. 

- Prochain voyage du 18 au 28 octobre 2023. 
- Recherche de fonds : sponsors, mécènes, demande de fourniture à Caran 

d’Ache. 
 

5. Divers 
Aucun 
 
 
 
 


