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Chers parrains, marraines, donateurs et sympathisants de Synergies pour un enfant :
Nous sommes heureux de vous montrer, en images, l’évolution récente de nos projets, au Cameroun et au
Gabon, avec de nouvelles perspectives d’élargissement d’acteurs et de partenaires.au Nord comme au Sud.

Au Gabon, à Port Gentil:
Depuis les dernières nouvelles de décembre 2017, Jean Claude a réalisé, en avril 2018 une mission au
Gabon de 18 jours avec deux points forts : participation à l’Assemblée Générale de l’association locale
Synergie Enfants Gabon et à sa réorganisation et accompagnement d’une mission exploratoire de Kinés du
Monde, menée par Bénédicte, ergothérapeute, en vue d’un appui technique ultérieur de cette ONG.
Depuis le début de l’année 2018, l’équipe des vacataires sur notre antenne de Port Gentil a poursuivi son
travail : visites à domicile et accompagnement des familles pour des rendez-vous médicaux et chirurgicaux.
Accueil le samedi à l’antenne (en moyenne 8 familles par séance et environ 35 enfants suivis
régulièrement à l’année).
.
Photo ci-contre : Dans la salle d’accueil et de rééducation
de l’antenne : les 3 kinésithérapeutes (de gauche à droite,
Micheline, Bertille et Olga) avec en arrière-plan (de gauche
à droite, Pierre, Jean-Claude et Rodrigue)
Le contexte économique est très difficile et morose
actuellement au Gabon (depuis 3 ans, baisse importante
des revenus liés au pétrole), ce qui aggrave la précarité
sociale de nombreuses familles qui se retrouvent même en
situation de déscolariser certains de leurs enfants, faute de
moyens financiers suffisants.
Le budget annuel de l’ONG, moindre pour l’année 2018, a
engendré une réorganisation du fonctionnement de l’antenne :
l’équipe de permanents est réduite à 3 personnes et s’appuie
davantage sur les moyens thérapeutiques locaux. Ainsi Olga
(kiné de Port Gentil) vient maintenant, une fois par mois,
consulter à l’antenne afin de réaliser des bilans initiaux (photo
ci-contre) et donner à Marietta et Amy Diane (les deux agents
de Santé vacataires) les recommandations de rééducation pour
les enfants.

L’Assemblée Générale de notre ONG partenaire Synergie
enfants Gabon s’est tenue le samedi 14 avril 2018 au sein
de la Direction provinciale du Ministère de la Famille.
Rodrigue est devenu le nouveau Président, à la place de
Bertille qui prend le titre de Présidente d’Honneur.
Photo ci-contre : une partie du nouveau bureau de l’ONG :
de gauche à droite : Amy Diane, Micheline Marietta,
Rodrigue, Olga, Valérie, et le Dr MOULAI

Malgré les contraintes économiques et budgétaires, l’équipe locale poursuit les activités à l’antenne
(rééducation et atelier) ainsi que des visites à domicile pour plusieurs enfants ayant des besoins plus
complexes d’aide à l’autonomie. Trois thérapeutes du Gabon, Olga (Kiné de Port Gentil), le Dr MOULAI
(chirurgien orthopédique de Port Gentil) et le Dr Madiou DIALO (pédiatre de Lambaréné), sont venus
rejoindre le comité médico-social de l’ONG en 2018, Trois personnes à la compétence humaine et technique
de haute qualité, ce qui nous réjouit beaucoup.
Des gestes chirurgicaux sont programmés : double opération de pieds bots
prévue pour Ines (Photo ci-contre). L’appel de soutien financier (crow
funding et donateurs synergies) lancé durant l’été 2017 a permis de
collecter, début mars 2018, 80 % de la somme nécessaire.
Dans l’immédiat, Ines bénéficie de séances très rapprochées de
kinésithérapie, à l’antenne et en cabinet privé, afin de lui redonner une
mobilité plus importante des deux genoux avant l’opération des pieds.
Six enfants dont les besoins sont plus importants ont bénéficié cette année
d’un parrainage spécifique (Chris, Marlyne, Asnath, Ines, Zoé et Kimmie).
Certains enfants de familles très démunies bénéficient également 3 fois
dans l’année d’un colis de soutien Hygiène/Nutrition (couches/compléments
alimentaires).
L’atelier d’appareillage de l’antenne continue
de se développer avec Henry, le technicien.
Plusieurs nouvelles planches de verticalisation ont été fabriquées
récemment. Ces matériels sont soit mis à disposition gratuitement pour les
enfants soutenus, soit mis en vente à l’extérieur à un prix modique.
(Photo ci-contre : Henry, terminant une nouvelle planche de verticalisation
servant à la rééducation en position debout)
Asnath (8 ans, photo de gauche en
compagnie de sa maman et de JeanClaude), est parrainée sur le plan médical
et scolaire depuis trois ans.

Une première opération chirurgicale pour luxation de sa hanche a été
réalisée avec succès en septembre 2017 par notre chirurgien
orthopédique local. Puis, elle a suivi des séances régulières de
rééducation de mobilité de la jambe (photo ci-dessous). Enfin une double
opération des pieds sera prochainement programmée.

La famille de cette petite fille est très
impliquée et participe activement à la
rééducation de l’enfant, malgré des
contraintes locales très compliquées. Ainsi le
déplacement de l’enfant, sur le sable des
chemins du quartier, qui se fait sur le dos de
la maman ou dans un fauteuil roulant difficile
à manœuvrer. (Photo ci-contre)

Cet exemple de soutien illustre l’objectif que s’est fixé l’ONG locale : concourir à l’autonomie de l’enfant et à
sa socialisation en impliquant au maximum les familles et le tissu local social. Malgré la complexité de leur
mise en œuvre, la réussite de ces différentes actions dépend en grande partie de l’esprit d’équipe des
différents membres de l’ONG locale, de leur motivation, de leur cohésion et du climat chaleureux, d’écoute
et de confiance, qu’ils savent créer au sein de l’antenne avec l’appui des thérapeutes locaux.

Quelques photos d’autres enfants suivis à l’antenne :

Photos ci-dessus : de gauche à droite : Dans la salle d’attente le samedi matin : Zoé (renouvellement de
ses chaussures orthopédiques) ; Kelly et sa maman ; Kimmie avec sa maman
Suite à la demande en Juin 2017 de Synergies pour un enfant vers notre partenaire Kinés du Monde,
Bénédicte, une ergothérapeute de cette ONG, est venue faire une courte mission exploratoire de 6 jours au
Gabon, afin d’étudier le contexte local de fonctionnement du projet pour permettre à Kinés du Monde de
faire des propositions ultérieures d’assistance technique et de formation vers Synergie Enfants Gabon.
Cette mission exploratoire fait partie de la démarche préliminaire habituelle de KDM avant toute proposition
de projet d’assistance technique ou de formation.
Bénédicte, a bénéficié d’un billet d’avion gratuit AR Marseille/ Paris/ Libreville grâce à un sponsor
(PONTICELLI), que nous aidons sur le plan méthodologique pour Yannick, un autre enfant handicapé du
Gabon.
Durant sa mission, Bénédicte a pu rencontrer l’ensemble des personnes de l’équipe locale et faire un
entretien individuel avec 11 d’entre elles (Bertille, Micheline, Rodrigue, Marietta, Amy Diane, Pierre, Henri,
Olga, Dr Josiane NGOO N’ZHE, Dr Madiou DIALO, Dr K MOULAI).
Elle a assisté à deux consultations d’enfants à l’antenne (12 enfants convoqués à chaque séance), soit en
présence des 3 kinés (Bertille, Micheline, Olga), soit avec uniquement Marietta et Amy Diane (les agents de
Santé).
Un petit questionnaire d’enquête a été rempli par chacune des familles afin de mieux cerner leurs besoins et
leurs attentes. Bénédicte a participé aussi à deux visites au quartier pour mieux appréhender le contexte
culturel et social des familles.
Elle a également pris connaissance des moyens actuels de l’atelier de fabrication de petits matériels d’aide à
l’autonomie et à la rééducation.

Photos ci-dessous (de gauche à droite) devant l’antenne : Marietta (agent de Santé), Jean-Claude (SPE) ,
Olga (Kiné), Dr Madiou DIALO (Sante Communautaire) , Bénédicte (ergothérapeute) Amy Diane (agent de
Santé)
Installation d’un enfant dans un fauteuil avec une tablette (Henri technicien, Olga kiné, Bénédicte de KDM)
Visite à domicile de Kimmie (IMC) installée dans sa chaise spécifique.

Au Cameroun à Yaoundé
Partenariat avec PROM HANDICAM : notre partenaire depuis 2006
Nous sommes partenaires de PROM HANDICAM avec deux ONG internationale : CBM (Allemagne) et la
Fondation Liliane (Pays Bas).
Durant cette année scolaire 2017/ 2018, Le centre pour enfants IMC (Infirme Moteurs Cérébraux) a
accueilli et pris en charge 96 enfants, soit en simple rééducation soit rééducation et scolarité spécialisée.
D’autre part, 20 élèves (porteurs de déficience intellectuelle) ont été intégrés dans l’école maternelle et
primaire inclusive.
L'année scolaire s’est clôturée le 8 Juin 2018 par la remise des bulletins aux élèves. Ceux-ci ne
reprendront le chemin de l'école qu'à partir du 3 septembre, date officielle de reprise des cours.

Nous finançons 3 des 22 emplois salariés de
la structure. Pour cette année scolaire
2017/2018, nous avons financé la prise en
charge complète de cinq enfants (scolarité,
transport, soins kiné, matériel de rééducation
et suivi à domicile) ainsi que les frais salariés
de Stéphanie (poste kinésithérapie à 100%)
d’Eric (poste psychomotricité à 75 %) et de
Siméon (poste enseignant à 80 %).

Les cinq enfants que nous avons parrainés cette année : Landry ZOBA, Gloire, Zeith, Joseph et
Emmanuel, ont bien suivi toute leur scolarité, associée aux séances de soutien particulier (rééducation,
suivi psychologique, ateliers pratiques)

Séances de rééducation des habiletés motrices par des activités pratiques pour deux des enfants que nous
soutenons : Zeith (photo de gauche) et Joseph (photo de droite),.
Au niveau de la rééducation, les kinés et le psychomotricien sont tous en poste sur place. Ils prennent en
soin les enfants du centre 3 fois/semaine, les lundis, mardis et vendredis. Le Dr NGUENE, Stéphanie (kiné)
et Jeanne d'Arc (agent de Santé) s'occupent de la prise en charge des enfants porteurs de pieds bots,
chaque lundi après-midi. Bernadette (seconde kiné) met les plâtres de correction des genoux, tous les lundis
et vendredis.

Landry ZOBA (16 ans) :
Landry réussit parfaitement son inclusion scolaire et sociale en dépit d’un lourd handicap : il était cette
année à l’école primaire en classe inclusive (CM1) et il est toujours parmi les 5 premiers de la classe ! Il écrit
ème
avec la bouche. A la prochaine rentrée, Landry va faire le CM2 et il présentera les examens d’entrée en 6 .

Photos ci-dessus : Voici Landry écrivant avec la bouche et qui bénéficie de séances régulières de
rééducation kiné et psychomotricité incluses dans ses journées scolaires

L'atelier d'appareillage fournit des aides techniques à la
marche (attelles, orthèses, béquilles, déambulateurs). Les
adaptations spécifiques sur les chaises et les fauteuils roulants
pour les enfants porteurs d’infirmités continuent à être
pratiquées comme ce fut enseigné lors de la formation par
Kinés du monde en 2016. D’où l’importance de la formation.

D’autre part, grâce à notre partenariat avec Aviation Sans Frontières nous avons fait deux
acheminements de matériel (en 2017 et début 2018), via ASF Toulouse et Paris, vers le Gabon et le
Cameroun, comprenant du matériel de rééducation, des fauteuils roulants ainsi qu’un lot très important de
lunettes (ces dernières spécialement vers le Cameroun où ces lunettes sont ensuite adaptées par l’oculiste
travaillant dans le centre Promhandicam).
A partir d’octobre 2018, nous pensons nous appuyer sur l’expertise de Kinés du Monde, basé à Grenoble,
comme nous l’avions fait précédemment en 2014/2016, afin de renforcer le suivi technique, la formation et le
reporting (suivi des actions). L’intérêt de ce partenariat est également de mutualiser et optimiser les moyens
financiers nécessaires pour l’accompagnement rapproché des projets (logistique des missions Afrique
Cameroun et Gabon).

Rappels de la spécificité d’action de SYNERGIES POUR UN ENFANT :
Dans beaucoup de pays, le handicap d'un enfant est souvent vécu comme une malédiction pour la famille.
Ne sachant comment s'occuper de lui, les parents sont souvent désemparés et l'enfant, emprisonné dans
son corps est peu socialisé.
Les équipes locales de nos partenaires agissent auprès des enfants les plus fragiles à travers 7 actions
complémentaires:
La détection, l’information et le diagnostic du handicap,
L'accompagnement des parents, notamment défaire les préjugés culturels qui entravent la prise en
charge du handicap (par exemple enfant sorcier….)
La prise en charge et la rééducation par une stimulation précoce et des exercices réguliers,
L'enseignement aux parents de gestes simples pour favoriser l’autonomie de l’enfant,
L’approche RBC (Réinsertion à Base Communautaire), en fabriquant des matériels de rééducation
peu onéreux et faciles à entretenir avec les matériaux locaux et en réalisant un suivi complémentaire
de l’enfant directement au quartier, dans son contexte de vie.
Des rencontres autour du "handicap" à travers des causeries éducatives,
La défense des droits des enfants handicapés (accès à l'école, aux soins, aux aides sociales, aux
loisirs...)

Merci pour vos encouragements et pour la diffusion de nos informations,
Nous rappelons que les subventions obtenues servent à la mise en place des projets collectifs mais que les
parrainages et les soutiens individuels des enfants ne peuvent être réalisés que grâce à la générosité de nos
donateurs.
Nous avions ciblé pour 2018: 9 parrainages médicaux et scolaires parmi les 170 enfants que nous suivons
actuellement (35 enfants au Gabon et 135 enfants au Cameroun). Ces parrainages plus spécifiques
concernent des enfants avec des besoins particuliers plus onéreux (gestes chirurgicaux et appareillage):
Au Gabon : Asnath, Chris, Jersy et Kimmie.
Au Cameroun: Landry, Gloire, Seith, Joseph et Emmanuel.
Un parrain s’engage à apporter une aide financière régulière d’au moins 300 Euros par an, en un ou
plusieurs versements, durant une ou plusieurs années.
Pour certains enfants dont les mesures d’aide à prendre sont plus onéreuses, plusieurs parrains peuvent
être concernés.

Merci pour votre confiance, votre fidélité et votre solidarité !
Chaque don reçu est toujours pour nous un beau message de solidarité et d’encouragement !
Merci pour votre soutien sous toutes ses formes !
"Synergies pour un enfant" est une œuvre reconnue d’intérêt général, qui fournit des soins gratuits aux
personnes en difficulté. Vos dons permettent une réduction d’impôts, au taux majoré de 75% du
montant des versements, plafonnée à 530 €. Au-delà, la réduction d’impôt est de 66% des versements
dans la limite de 20% du revenu imposable.
Ce document, en couleur, qui nous permet de rendre plus vivantes les nouvelles transmises a été imprimé
gratuitement grâce à un soutien local.

