
 A Port  Gentil,  Gabon  : 

Depuis  les dernières  nouvelles  de Décembre  2007,  nous  avons  été  sollicités  pour
aider  trois   nouveaux  enfants  sur  Port  Gentil  : 

AFRIKITA  (ci  contre),  une  petite  fille  de  9  mois  porteuse  d’une  hydrocéphalie,
récemment  diagnostiquée,  qui  a  besoin
de  la  pose  d’un  drain  en  urgence,  pour
éviter  que  les  cellules  nobles  de  son
cerveau  ne  soient  endommagées  par
l’hyperpression  intra  crânienne.  Notre
partenaire  local,  Mathurin,  est  en  train
de  se  démener  pour  organiser  son
voyage,  avec  sa  maman,  au  sud  du
Gabon,  à  Bongolo,  où  une  équipe
chirurgicale  peut  la  prendre  en  charge  :
800  Kms  à  parcourir  (avion  plus  route),
démarches  administratives  ,
accompagnement  psychologique  de  la
famille…  C’est  toujours  une  aventure,
même  si  elle  devient   plus  rôdée  avec
l’expérience  antérieure.

JORDY,  4  ans,  porteur  d’un  pied  bot  (ci
contre  avec  sa  maman  après
l’opération).  Nous  avons  pu  le  faire
opérer  très  rapidement  par  le  Dr  Moulaï
de  Port  Gentil,  ce  chirurgien  qui  a  déjà
opéré  plusieurs   enfants   que  nous
soutenons.  Un  plâtre  de  45  jours  a  été
posé.  L’enfant  va  bien  et    est  bien  suivi
par  l’équipe  médico  sociale,  partenaire
de notre  association  sur  Port  Gentil.  

STEVEN,  8  ans,  est  le  grand  frère  de
Jordy.  Steven  est  également  porteur  d’un

double  pied  bot.  Il avait  bénéficié  d’une  intervention  chirurgicale  à l’âge  de 4 ans
à Libreville  qui  avait  beaucoup  pesé  sur  le  budget  familial.  Par la  suite  il  n’a  pas
été  suivi  en  orthopédie  ce  qui  a  fait  récidiver  en  partie  la  malformation.  Nous
allons  lui  fournir  des  chaussures  orthopédiques  qui  devraient  l’aider  à corriger  le
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problème.  

Les nouvelles  des  enfants  déjà  suivis  :  

GRÄCE,  revient  en France du 6 Juin au
3 Juillet  pour  le renouvellement  de  ses
prothèses.  Elle  a  beaucoup  grandi
cette  année,  devient  une  petite  jeune
fille  de  bientôt  11  ans.  Son  année
scolaire  s’est  très  bien  déroulée  et  elle
passe  en  CM2.  En  France  elle  sera
scolarisée  dans  l’école  qu’elle  connaît
depuis  3 ans sur  Lescar.  

ERLY,  ALAIN  ALDRI CK  ET  DAPHNEY  :  vont  bien,  nous  leur  apportons
régulièrement  des chaussures  adaptées  de France.  Tous trois  étaient  porteurs  de

pied  bot  :  pour  le  le  premier  seuls  des
soins  de  Kinésithérapie  ont  été
nécessaires   et  les  deux  derniers  ont
été  opérés  avec  succès  par  nos  soins
en 2007  et  2005

Ci  contre  Alain  Aldrick  essayant  sa
nouvelle  paire  de chaussures

ESTHER  qui  est  porteuse  aussi  d’une  hydrocéphalie,  beaucoup  plus  aggravée
que  celle  d’Afrikita  car  elle  n’a  pu  être  prise  en charge  qu’à  l’âge  de deux  ans  et
demi,  doit  retourner  aussi  à Bongolo,  ce  mois  de  Juin pour  une  pose  d’un  drain
définiti f.  Son premier  voyage  à Bongolo  avait  été  organisé  par  nos  soins  en  avril
2007  et  avait  permis  une  diminution  notable  du  volume  crânien  et   une
amélioration  de son état.   

Une  dizaine  d’autres  enfants   sont  suivis  par  les  visiteurs  sociaux  à  domicile  et
reçoivent  un  soutien  (bilan  médical,  soins  médicaux,  kinésithérapie,  soutien  à la
scolarisation).  Il faut  souligner  l’énorme  importance  du  travail  de  terrain  accompli
par  les  visiteurs  sociaux  au  domicile  des  enfants  qui   informent,  stimulent,
convainquent,  soutiennent  les  familles  à  entreprendre  des  démarches,  à  croire
que  des solutions  sont  possibles  pour  améliorer  le handicap  de leurs  enfants.  

Il  ne  s’agit  pas  en  effet  d’apporter  des  solutions  toutes  faites,  hautement
techniques,  sans le support  d’un  accompagnement  humain  de qualité  qui  permet
aux  familles  de  sortir  de  leurs  sentiments  d’impuissance  et  de  désespérance  et
de participer  activement  à la réinsertion  de leur  enfant.  
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Cela prend  du temps,  un  temps  qui  peut  nous paraître  très  long  à nous qui  avons
l’habitude  de  l’efficacité  et  de  trouver  rapidement  solution  à  nos  problèmes  de
santé  dans  un  pays  hautement  équipé,  même  si  nous  y  trouvons  encore  des
insuffisances.  

Mais  ce  n’est  pas  toujours  dans  le  spectaculaire  que  se  situent  les  plus  grandes
réussites,  elles  sont  avant  tout  humaines  comme  cette  maman  qui  retrouve
confiance  et  foi  dans  son enfant….  

Cela  donne  aussi  une  grande  valeur  aux  réussites  accomplies  :  un  sourire
retrouvé  sur  le  visage  d’un  enfant  auparavant  déformé  par  un  bec  de  lièvre,  un
petit  pied  qui  se  pose  bien  à plat  après  une  opération  d’un  pied  bot,  un  enfant
handicapé,  réintégré  dans  une  école  et  heureux  d’apprendre….  Ce  sont  des
victoires  inestimables  qui  justifient  parfaitement  notre  engagement  et  notre
solidarité.  

A   Libreville,  Gabon  : 

CHERE,  7ans ,  (ci  contre  avec  Bertille  sa
kinésithérapeute) ,  la  petite  fille  IMC (infirmité
motrice  cérébrale)  que  vous  avez  vue  dans  le
reportage  audiovisuel  « debouts  ensemble  »
est  maintenant  dans  une  famille  d’accueil  sur
Libreville.  Elle  est  toujours  aussi  radieuse  et
marche  sans  appui  maintenant.  Elle  reçoit
toujours  des  soins  de  kinésithérapie  et  de
rééducation  fonctionnelle.  Elle  rentrera  au CP1
(grande  section  de  maternelle)  à  la  rentrée
prochaine.  

FANY ,  20  ans,qui  était  partie  en  septembre
2007  au  Cameroun,  au  centre  Jamot   de
Yaoundé,  pour  la  mise  en  place  de  deux
prothèses  de  jambe,  va  très  bien  :  elle  se  déplace  seule  maintenant  avec  ses
prothèses  sans l’aide  de cannes  anglaises  !  

 

I. Au GABON

A Port  Gentil  : 

� Avec  l’APHOM  (Association  des  personnes  handicapées  de
l’Ogoué  Maritime),   Espace  Formation/  Réparat ion  (EFR)  : 
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L’activité  (mécanique  et  informatique)  se poursuit  correctement,  avec
toujours  les mêmes  responsables  (Ange,  Rolland  et  Thierry)   Nous
complétons  progressivement  l’équipement  interne

� Avec  l’ONG  "BON  SAMARITAIN"  : Projet   d’activité   de
rééducation  fonctionnelle  

Ce  projet   "activité  de  rééducation  fonctionnelle"  comporte  deux  volets
complémentaires  :  création  d’une  antenne  de  rééducation  fonctionnelle  (au  sein
de l’APHOM) et  formation  de visiteurs  sociaux.  

L’implication  du  Conseil  Général  des  Pyrénées  Atlantiques,  du  Conseil  Régional
Aquitaine,  et  de  TOTAL Gabon  (service  Développement  durable),  nous  permet  de
monter  ce gros projet   de santé   primaire  et  de réinsertion  à base communautaire
sur  Port  Gentil,  initié  en 2007.  

a/ L’antenne  accueil  et  rééducation  fonctionnelle     :    

 

Avril  2008  :  Le  nouveau
bâtiment  EFR  de  l’antenne
de  rééducation
fonctionnelle  :  porte  de
droite,  le  local  de  stockage  ;
porte  du  milieu,  l’atelier
mécanique  ;  porte  du  fond,  
l’antenne  de  rééducation  et
d’appareillage .

Les  travaux  d’extension  du  bâtiment  EFR sont  terminés.  Le  matériel  (fauteuils
roulants)  est  maintenant   stocké  dans  la  salle  annexe  afin  de  libérer  la  première
salle  spécifiquement  destinée  au  projet  de  rééducation.  Le  fonctionnement
définiti f  de  l’antenne  de  rééducation  fonctionnelle  ne  pourra  se faire  que  durant
l’année  2009,  mais  ceci  ne  nous  empêche  pas  d’organiser  des  séances  de
rééducation  dès  à  présent  et  aussi  de  fabriquer  localement  du  petit  matériel.
Deux  grandes  caisses  en  bois  de  rangement  ont  été  réalisées   (en  particulier
pour  stocker  le  matériel  ludo  éducatif)  et  des  barres  parallèles  servant  pour  la
rééducation  ont  également  été  fabriquées  et  mises  en place.  C’est  au  sein  de ce
bâtiment  que  seront  réalisés  également  la  fabrication  et  l’entretien  de  petits
appareillages  de rééducation  fonctionnelle  (déambulateurs,  attelles…)
Nous  envisageons  aussi   fin  2008  l’achat  de  quelques  vélos  (VTT)  qui  serviront
pour  les  déplacements  de visites  à domicile,  afin  de  limiter  les  contraintes  et  les
frais  liés  à  l’utilisation  de  taxis  ou  de  voiture  personnelle.  Cela  permet  aussi
l’accès  dans  les quartiers  difficiles,  inondés  ou reculés.  

b/ Formation  de visiteurs  sociaux  volontaires  :
20  nouveaux  travailleurs  sociaux  volontaires  (en  majorité  des  femmes)  avaient
suivi  une première  formation  théorique  de 30 heures  en octobre  2007  ; 
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En Avril  2008   une  formation  complémentaire  de  10  heures  (sur  deux  WE) a été
donnée.   Nous avons  encore  bénéficié  des locaux  de l ‘Alliance  Franco  Gabonaise
de PORT GENTIL pour  la réaliser.  Le contenu  : rappels  de  santé  primaire  hygiène,
vaccinations,  soins  post  opératoires   par  Anne,  infirmière,  notre  correspondante
locale  et  projection  du film.  « Debout  ensemble  » . 
Puis  formation  pratique  avec  Sylvie  (prothésiste),  et  Bertille  (kiné)  venues
spécialement  de  Libreville  (frais  payés  par  Synergies)  qui  ont  réalisé  des
consultations  pour  plusieurs  enfants,  au  sein  de  la  nouvelle  antenne  de
rééducation  fonctionnelle.  L’après  midi,  poursuite  de  la formation  en présence  du
médecin  référent  de  l’association,  Josianne,  la neuro  pédiatre.  Furent  abordés  les
aspects  techniques  (examens  médicaux  les  plus  urgents  et  utiles),  et  aussi  un
échange  sur  les  difficultés  quant  aux  explications  à  donner  et  quant  à  la
participation  demandée  aux  familles  des enfants.  

Cette  nouvelle  équipe  de visiteurs
va  pratiquer  sur  le  terrain
pendant  les  6  prochains  mois,  en
suivant  la  dizaine  d’enfants  déjà
identifiés.  

Ci  contre  :  Sylvie,  la  prothésiste,
dans  la  salle  de  rééducation
fonctionnelle  avec  Junior,  enfant
IMC de 14  ans suivi  par  Synergies.

A LIBREVILLE ,  les différents  partenariats  institués  se poursuivent  avec  : 

� Lors  de  sa  dernière  mission  en  Avril  2008,  rencontre  de  Jean  Claude,
avec  les  représentantes  de  associations  BAL  et  IGL,   partenaires  et
marraines  du  projet  initial  de  soutien  de  Grâce.  Ce sont  elles  qui  nous
aident  dans  toutes  les  démarches  à  accomplir  quand  Grâce  vient  en
France.  

� En Avril  toujours,  première  rencontre  de Jean Claude  avec  la  chargée  de
projets  UNICEF GABON,  afin  de  présenter  et  enregistrer  l’existence  de
projets  au  GABON  menés  en  partenariat  avec  SYNERGIES  et  BON
SAMARITAIN.  L’UNICEF est  très  impliqué  pour  soutenir  des  programmes
locaux  (éducation  et  santé  communautaires).  Notre  projet  de  rééducation
fonctionnelle  et  de  santé  primaire  de proximité  les intéresse  et  sera  peut
être  ultérieurement  soutenu.  

� RBC : notre  partenariat  avec  cette  structure  médico  sociale  de terrain  qui
périclite  faute  de  financement  est  suspendue  temporairement.  Notre
aide  se  limite,  dans  l’immédiat,  à  la  fourniture  de  chaussures
orthopédiques  spécifiques  pour  les quelques  cas d’enfants  encore  suivis.
Il  est  possible  que  le  projet  RBC commence  une  nouvelle  vie  en  2009,  si
un  nouveau  coordinateur  est  nommé.

� DONNE TA MAIN",  association  de mères  séropositives  : nous  continuons  à
soutenir  (financièrement  et  par  don  de  spiruline)  ces  mères  séro
positives  qui  font  un  travail  d’accompagnement  magnifique  auprès  des
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familles,  touchées  par  le virus.   

 A LAMBARENE  : 

Un  partenariat  fructueux  se  poursuit  avec  l’hôpital  Schweitzer.  Aide  réciproque
pour  des suivis  individuels  d’enfants,  partage  d’informations  et  de moyens.  
Nous  avons  fait  partir  en  Avril   2008,  via  la  fondation  Schweitzer  de  Strasbourg,
un  container  contenant  un  cabinet  dentaire  (don  d’une  dentiste  de  Pau),  qui
restera  à l’hôpital  de  Lambaréné  et  du  matériel   de  rééducation  fonctionnelle  qui
sera  acheminé  sur  Port  Gentil  dans  le  courant  de  l’été   (tables  d’examen  et  de
kinésithérapie,  matériel  ludo  éducatif,  matériel  de  rééducation  fonctionnelle).
Passer  par  la  fondation  Schweitzer  peut  paraître  compliqué,  en  fait  c’est  pour
nous  une  solution  à  moindre  coût,  avec  sûreté  de  l’acheminement,  exemption
des  taxes  douanières.  Nous  avons  trouvé  un  transporteur  peu  onéreux    pour  le
transport  Pau/ Strasbourg.   

II. Au Cameroun  : 

3 enfants  sont  actuellement  en cours  de suivi,  en lien  avec  l’association
Prohandicam   de Yaoundé:  SYLVANA,  INES,  LANDRY  

Actions  réalisées  en  France  :

� Participation  de  notre  équipe  locale  à deux  vide  greniers,  à Lembeye  et  à
Pau. Un grand  merci  à toutes  les personnes  qui  nous ont  permis  de remplir
nos  stocks  pour  garnir  les  stands  et  faire  ainsi  un  bénéfice  conséquent
pour  les interventions  d’enfants.  

� Notre  assemblée  générale  a  eu   le  22  Février  2008  à  Lescar.  Le  rapport
moral,  le  rapport  d’activités  et  le  bilan  financier  ont  été  envoyés  à  nos
adhérents.  Pour  ceux  qui  ne  sont  pas  adhérents,  ils  peuvent  vous  être
envoyés  par  mail,  à votre  demande.  N’hésitez  pas à les demander.   

� Pour  le  dernier  trimestre  2008,  nos  projets  sont  de  renforcer  la
communication  sur  notre  association,   dans  notre  ville  de  Lescar,  siège  de
l’association  et  d’animer  des  actions  de  sensibilisation  à  la  solidarité
internationale  en Aquitaine,  notamment  auprès  des jeunes.   Un concert  est
prévu  aussi  en fin  d’année  au profit  de  notre  association.  

� Prochaine  mission  au  Gabon  et  au  Cameroun,  en  Juillet  2008,  de  Jean
Claude,  accompagné  cette  fois  ci  par  Blandine  pour  rencontrer  l’ensemble
des partenaires.  

 

Dans le bilan  moral  de  la dernière  AG de notre  association  je citais  LAO TSEU :
« Mieux  vaut  allumer  des petites  lumières  que de se plaindre  de l’obscurité.  »

Notre  association  tente  d’allumer  ces  petites  lumières  pour  les  enfants  que
nous  rencontrons.  C’est  peu  mais  c’est  aussi  beaucoup  pour  eux  et  leurs
familles  dont  le ciel  devient  soudain  plus   scintillant.   La tentation  serait  de  se
décourager  face  à l’immensité  des  besoins.  Ayons  la  sagesse  de  regarder  la
beauté  des étoiles  plutôt  que  l’obscurité  de la nuit  !

 Nous  comptons  sur  vous  pour  la  suite,  pour  renforcer  notre  équipe   en
France,  nous  faire  connaître  et   accroître  le  nombre  de parrains  et  donateurs.
Les  actions  de  soutien  individuel  des  enfants,  actes  chirurgicaux,  bilans  et
soins   ne  sont  financés  que  par  vos  dons  et  parrainages,  les  subventions
obtenues   étant  affectées  exclusivement  aux  projets  collectifs.  Merci  à chacun
pour  sa participation.  
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