
 

 

 

 

 
 

 

Mot de la fondation (J.A.M.) Jacques Anne Migan  

  

 

Monsieur le Ministre de la santé,  

Mesdames, Messieurs, 
 

En cette période où toute l'humanité se mobilise pour faire face à la pandémie du COVID 19, 

un des plus grands défis sanitaires de l'existence humaine,  la fondation J.AM. (Jacques Anne 

MIGAN), souhaite soutenir la Nation et le gouvernement béninois, dans leur combat contre la 

propagation du COVID 19, un véritable fléau pour ce millénaire.  
 

Mesdames,  Messieurs,  notre soutien est  matérialisé par une modeste contribution financière,  

qui, nous l'espérons bien, sera d'un appui dans le déploiement du dispositif national de riposte 

contre la pandémie face à laquelle, nul ne peut rester indifférent. Ce chèque que nous vous 

remettons Monsieur le Ministre, est l’expression du devoir de solidarité de la fondation J.A.M 

vis à vis de la Nation béninoise car l'obligation de solidarité qui  incombe à tout un chacun de 

nous en de pareilles circonstances, va bien au-delà des dons en nature et en espèces. En effet,  

en plus des ressources financières et matérielles que nous sommes appelés à apporter à l'effort 

national de lutte contre cette maladie ravageuse, nous devrions aussi être solidaires dans nos 

actes, nos gestes, nos pensées, nos réactions et nos appréciations en ces moments critiques. 

Respecter les mesures mises en place par les autorités sanitaires pour préserver notre santé 

commune, c' est faire preuve de solidarité.  
 

Partager les bonnes informations sur le COVID 19 avec les couches de notre société qui 

ignorent encore tout de ce mal, c'est une forme de solidarité. Aider à une prise de conscience 

dans les milieux où l'on résiste encore à la réalité de cette maladie, c'est bien un autre niveau de 

solidarité.  
 

Dans la solidarité, la sérénité est garantie pour tous. Et quand on est serein,  l'auto discipline est 

évidente. La solidarité, la sérénité et l'auto discipline sont nos forces et nos armes pour une 

victoire certaine sur le COVID 19. Cultivons les et c'est toute la Nation qui en bénéficierait. 

Nous vous remercions. 

Fondation J.A.M 

:

Adresse : 01 BP 1176, Cotonou (Bénin). 

Tél : 00229 95952872/97326060 /95204328. 

Mail: jamfondation@gmail.com 


