Présentation de SID-ONG
SID, dont le sigle signifie Solidarité et Initiatives pour un
Développement Durable, est une ONG d’action humanitaire et de
Développement Durable créée le 12 octobre 2015 au Bénin et
enregistrée officiellement le 1er mars 2018 sous le numéro N°
2018/022/SG/SAG/SA et publiée au journal officiel le 15 mai 2018, en
vue de répondre aux problèmes de bien-être, du chômage et d’exclusion
à travers l’entreprenariat, l’éducation et la réinsertion des enfants en
situation difficile, la protection de l’environnement, le respect des droits
féminins, tout ceci par la promotion du volontariat de la solidarité
internationale. Notre vision est d’être dynamique et professionnelle sur
le plan local, national et international à travers le service à la
communauté.
Notre objectif principal est : d’Aider les Hommes à s’épanouir et
Œuvrer pour un environnement sain. Nos valeurs sont : Probité,
Engagement citoyen et le Service à la communauté.
SID intervient sur toute l’étendue du territoire national et dispose
des points focaux dans certaines régions et pays telles que le nord du
Bénin, le Ghana.
Avec qui travaillons-nous ?
Au plan local nous sommes en collaboration avec la mairie de
Porto Novo, et la direction départementale de la jeunesse et de la
culture
Au plan national avec l’Organe Consultatif de la Jeunesse
1

Au plan International avec Youth 4 Change Network (structure
française travaillant sur l’inclusion sociale des jeunes et des femmes)

Avec qui travaillerons-nous dans les prochains jours ou mois ?
-CUSO International structure
international (Partenariat en cours)

SID-ONG contribue à
travers les projets :

canadienne

l’épanouissement

de

volontariat

de la communauté à

 Animations et soutien scolaire
 My environment, my Body
 Help to people (sensibilisation sur le respect des droits des
Hommes)
 Programme 3F: Femme Fer de lance et Fibre sociale
(Promotion des droits de la femme en milieu rural)
 Prévention des grossesses non désirées en milieux scolaire
 Programme Entrepreneuriat pour Tous PET. Ce
programme qui à sa dernière édition, a consisté en la
formation de 517 bénéficiaires sur le plan national. Il est initié
pour les jeunes aux chômages et pour les femmes en situation
de précarité. Il leur permet d’apprendre à travers des modules
pratiques tels que la fabrication du savon liquide, les jus de
fruits, les gâteaux, le charbon écologique, la décoration
évènementielle, l’habillage en textile….
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 Et le Programme Genre et Inclusion Sociale PGIS, lancé
officiellement le samedi 18 Juillet 2020 et qui sera mise en
œuvre les jours à venir, sur toute l’étendue du territoire
national.
SID est constitué d’un président, d’une vice-présidente, d’un Trésorier
Général et d’un Secrétaire Général.
La Vice-présidente, seule femme du conseil d’administration, chapote
la direction exécutive de l’organe.

Vous pouvez nous suivre sur :
Facebook via : https://www.facebook.com/SID-ONG147706805960613/
LinkedIn via : https://www.linkedin.com/in/ong-sid-benin-96493a190
Twitter via : @OngSidBenin
Email : sidongbenin@gmail.com
Téléphone/Whatsapp : +229 95855085
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