Rapport d’activité de l’association MANIOC
Année 2004-2005
MANIOC ( Mouvement Associatif pour de Nouvelles Initiatives d’Orientation Culturelle)
organise sa première Assemblée générale depuis sa déclaration à la sous-préfecture de
Draguignan le 7 avril 2004. Cette association a pour but de développer des relations avec le
Bénin en vue de favoriser les échanges fondés sur la réciprocité.
« En d’autres termes l’objectif principal de l’association MANIOC est d’établir des
nœuds de communication entre des populations ayant des spécificités socioculturelles à faire
partager (qu’elles soient françaises ou béninoises) en vue d’une meilleure compréhension,
favorisant à plus long terme, une meilleure entraide.
MANIOC se propose donc, à son modeste niveau, de créer un interface invitant au
dépassement des frontières culturelles qui doivent unir plus qu’elles ne séparent… »
Texte fondateur de l’association MANIOC
Les activités de MANIOC en 2004-2005


Participation en partenariat avec le Club Bénin du lycée Jean Moulin à la
journée « Rencontres avec l’Afrique » organisée le samedi 13 novembre 2004 au
complexe Saint-Exupéry de Draguignan
« Grâce au club Bénin du lycée Jean Moulin et à l’association MANIOC
(Mouvement Associatif pour de Nouvelles Initiatives d’Orientation Culturelle), des
élèves du primaire des écoles Jean Aicard et Jules Ferry, des lycéens (le matin) et le
grand public (l’après-midi) ont pu découvrir, hier à l’espace Saint Exupéry, le Bénin,
état d’Afrique occidentale, à la faveur de nombreux stands et des animations dans la
salle Malraux.
Artisanat, livres sur l’Afrique, diaporama, contes et atelier d’arts plastiques,
ont ainsi permis aux visiteurs de faire un beau voyage en Afrique qui s’est achevé en
soirée avec le concert des percussionnistes du groupe AOC »
Var-Matin Dimanche 14 novembre 2004



Partenariat avec le lycée Bonaparte de Toulon

A l’initiative de Madame Fanny OLIVIER, professeur de communication, deux
étudiantes du BTS Assistant de Direction, Laetitia APOLLO et Amélie CREUZENET ont
travaillé à un projet pour MANIOC dans le cadre de leurs actions professionnelles.
Trois ordinateurs ont été réformés en faveur du lycée Mathieu Bouké de Parakou au
Bénin. Une convention de prêt a été signée entre le lycée Bonaparte et l’association
MANIOC. Un premier ordinateur a été remis à Madame RAMONDETTI, représentant
l’association MANIOC, le 4 janvier 2005.
La remise officielle des deux autres ordinateurs a été effectuée le 1er avril 2005 au lycée
Bonaparte en présence de Monsieur FOUQUET, proviseur du lycée. Ces deux ordinateurs
seront livrés au lycée Mathieu Bouké durant les vacances de Toussaint 2005.
Une exposition vente d’objets artisanaux du Bénin a été réalisée du 4 au 8 avril au lycée
Bonaparte. Cette exposition a permis à Laetitia APOLLO et à Amélie CREUZENET de faire
connaître le projet MANIOC mais aussi de diffuser des informations sur le Bénin
Les fonds collectés sont destinés à l’envoi de matériel au lycée Mathieu Bouké. Il s’agit de
matériel demandé par les personnels du lycée et correspondant à des besoins effectifs sur

place, tant d’un point de vue didactique que pour permettre la rencontre des cultures.: livres
de littérature africaine et française, dictionnaires, objets de l’artisanat provençal…



Un premier ordinateur est acheminé au lycée Mathieu Bouké en février 2005 par
deux membres de l’association MANIOC qui se sont rendus au Bénin.



Participation en partenariat avec le Club Bénin du lycée Jean Moulin à la
journée « Rencontres avec l’Afrique » organisée le 30 avril 2005 à la MSJ de
Draguignan.
Artisanat africain, livres sur l’Afrique, diaporama et film sur le Bénin, atelier arts
plastiques et atelier d’écriture pour trois classes d’écoles primaires de Draguignan,
conférences, textes d’Afrique par des élèves du lycée Jean Moulin.


MANIOC relais des projets de partenariat scolaire : jumelage entre le lycée Mathieu
Bouké de Parakou et le lycée Jean Moulin de Draguignan, classe à thème en
quatrième entre le lycée Mathieu Bouké et le collège Emile Thomas de Draguignan,
projet de correspondance entre deux écoles primaires dracénoises et deux écoles
primaires béninoises.
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