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AR N°005/MESFTP/CAB/DC/SGM/DPP/  
DEPEPS/SP du 10/09/2007  
et                                                                                                                              
AR 2009 N°528/MESFTP/DC/SGM/DPP/ 
DEP/SA du 30/11/2009      
 

Discours du Fondé du Collège de L’ESPOIR de 
Comé lors du lancement du projet ‘‘Son 

d’Enfants’’ le jeudi 15 Octobre 2015 
 

Monsieur le Directeur de l’ONG Carrefour-Jeunesse, 

Madame et Messieurs les membres du  
Conseil de Gestion du  Groupe ESPOIR, 

Messieurs les Professeurs, 

Chers amis, élèves des 5e, 

Bonjour, 

Je vous souhaite la bienvenue dans cette salle de conférence du 
Collège de L’ESPOIR de Comé pour le lancement du Projet ‘‘Le Son 
d’Enfants’’ grâce à nos relations de bons voisinages avec le centre 
Carrefour-Jeunesse que vous connaissez bien car vous vous y rendez 
régulièrement et grâce aussi aux bons résultats scolaires du Collège 
qui impressionnent. 

Le projet ‘‘Le Son d’Enfants’’ que nous lançons ce jour jeudi 15 
Octobre  2015 est une initiative de l’ONG belge GEOMOUN qui 
réalise plusieurs projets en éducation au développement dans de 
nombreuses écoles du monde dans le but de : 

- sensibiliser les enfants à l’inter-culturalité, 
- développer et favoriser le droit à l’expression aux enfants, 
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- apprendre aux enfants à vivre ensemble en s’aimant et en 
s’écoutant mutuellement, 

- développer l’esprit critique des enfants… 

Chers amis, dans le cadre de ce projet, l’ONG GEOMOUN, 
Terre d’Enfants veut donner la parole aux enfants d’au moins douze 
écoles dont votre collège et dans six pays du monde afin de s’exprimer 
sur les grands thèmes de la société à travers la radio ; la paix dans le 
monde ; l’inter-culturalité ; les droits et devoirs des enfants ; la 
protection de l’environnement …. 

Comme vous le savez à travers la radio, la communication est un 
majeur moyen de développement autant pour l’individu que pour la 
société. Pour cela, chers enfants du Collège de L’ESPOIR de Comé, 
avec un peu d’encadrement, un minimum d’appui technique et de 
volonté vous produirez d’excellentes émissions de radio qui peuvent 
être relayées par Mono FM, Soleil FM, Radio Bénin et sur l’internet. 
Vous êtes alors les ambassadeurs du Collège de L’ESPOIR, les 
ambassadeurs de la ville de Comé et du Bénin dans un ensemble de 
plus de cinq cents enfants du monde. 

Enfin, chers enfants et amis du ‘‘Son d’Enfants’’ du Bénin, à vos 
marques ! Prêts ! Partez pour prendre des engagements citoyens dans 
votre collège, votre quartier de ville, votre commune, votre pays le 
Bénin, pourquoi pas dans le monde. 

Merci à l’infini au centre Carrefour-Jeunesse, aux initiateurs du 
projet ‘‘Son d’Enfants’’ 

Bon courage à vous chers amis de 5e. 

 

 

Isaïe M. HOUSSOU 


