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 Au delà de son caractère réligieuse en générale et chrétienne en particulier, Noêl 
fait l’unanimité dans les coeurs des enfants comme des adultes, elle s’impose d’emblée 
comme étant la fête des enfants sans distiction de réligions, de races et d’ethnies.

 Si dans les grandes métropoles, les couleurs et lumières sembles quelques fois 
habituelles en cette périodes où les enfants sont choyés et couverts de cadeaux par 
le mythique Papa Noel, la réalité dans les communautés rurales contraste parfois 
drastiquement avec celle des grandes villes.

 Ainsi, il est légion de rencontrer des enfants voire des parents pour qui les 
cadeaux pour Noel sont un luxe et Papa Noel demeure un rêve lointain, une histoire 
de riche qu’on voit à la télé pour ceux qui en ont.

 Nous avons entrepris depuis peu de faire découvrir la joie de Noel à ces enfants 
des communautés rurales, briser la glace du rêve et donner un peu de joie à ces familles 
exclues des traditionnelles couleurs et lumières de Noel! 

 Voici pour vous le résultat de la troisième édition de Noel Solidaire ce 25 
Décembre 2017 au Parc-7 dans la commune de Parakou au Bénin

www.lyricartmedia.com

 Le Parc-7 est une communauté rurale de la commune de Parakou dans le département du 
Borgou dépourvu d’eau potable, d’électricité et d’infrastructures éducatives et sanitaire avec une 
voie d’accès en terre rouge aménagée, difficile surtout en temps de pluie. L’activité la plus pratiquée 
demeure l’élevage de boeuf et l’agriculture familiale largement dominée par l’igname, le manioc 
et le maîs 
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Célébration EuCharistiquE par lEs pèrEs FranCk tokpassi, rEsponsablE dE la quasi paroissE dE kika pistE dont rEssort lEs 
Communautés parC-7 Et kisito Vodounon, pèrE ExhorCistE au dioCèsE dE dE parakou 

baptêmE dE 16 EnFants dE la 
Communautés parC-7 par lE pèrE 
kisito Vodounon : CEs EnFants sont 
lEs prEmiErs à êtrEs baptisés dans la 

Communautés toutE EntièrE.
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oFFrandE dEs FidèlEs dE la 
Communauté parC-7 aux pèrEs 

Célébrant
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animation Et dansEs...

rEstauration dEs EnFants Et 
adultEs. au mEnu, ignamE piléE, 
akassa, riz au gras, ViandEs Et 
FromagEs aCCompagnés dE jus dE 
bissap Et d’Eau Et pour lEs adultEs 
la bièrE loCalE (tChoukoutou). un 

Vrai régal!
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tri Et disposition dEs CadEaux pour papa noEl

disposition dEs EnFants En rang pour la rEmisE dEs CadEaux par papa noEl



Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 7Lyric’Art N° 0047 - Nov. 2017www.lyricartmedia.com

arriVé Et installation dE papa noEl
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rEmisE dEs CadEaux aux 
EnFants par papa noEl
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photos dE FamillE aVEC papa noEl. dE gauChE à droitE mr patriCk djaho, mEmbrEs sympathisant dE l’ong ajdaC, mmE yVEttE 

Fadonougbo, trésorièrE généralE dE l’ong ajdaC, papa noEl Et sinClair Fadonougbo, présidEnt dE l’ong ajdaC

RemeRciement

 Nos sincères remerciement aux Pères Franck TOKPASSI et Kisito VODOUNON, aux jeunes 

des communautés de Baka, Aladji Kpara, Komkoma, Kpassa, et Parc-7, à tous ceux qui ont fait le 

déplacement et à tous ceux qui de près ou de loin ont contribués à la réussite de cette action.

 Merci spécialement à Lyric’Art Média grâce a qui nous avons pu avoir des images et des brides 

de vidéos pour immortaliser cette 3ème édition de Noel Solidaire

 Nous aurions voulu faire plus mais le manque de moyens nous à malheureusement contraint 

à laisser nombres d’enfants sans cadeaux. Nous osons espérer avoir votre soutiens massif à l’édition 

prochaine pour la joie des enfants.

Nous Joindre!  +229 97 194 078  -  info@ajdacong.org/ noelsolidaire@ajdacong.org
 www.ajdacong.org


