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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 qui 

continuent de se développer malgré le contexte socio-économique actuel toujours très difficile au 

Gabon (impacts de l’inflation sur de nombreux produits alimentaires d’importation). 

 

Photo ci-contre : En 

septembre 2022, notre 

Conseil d’Administration 

(ici presque au complet) 

a eu le plaisir de 

rencontrer à Pau le Dr 

Madiou DIALLO, 

pédiatre au sein de 

notre ONG partenaire du 

Gabon. Madiou était de 

passage en France, 

venue assister à un 

colloque médical. 

 

 

 

 

 

Photo ci-contre : Le Dr Madiou DIALLO, est la 

responsable principale des formations Santé qui sont 

délivrées vers le personnel des deux antennes de 

rééducation de Libreville et Port Gentil.  

Les prochaines formations prévues en mai 2023, 

concerneront les principales pathologies cause 

d’infirmité chez les enfants que nous rencontrons. 

Seront abordés également avec Olga, la 

kinésithérapeute principale du projet, des modules de 

rééducation, pour les pathologies les plus courantes. 
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À Libreville : Fonctionnement du nouveau Centre de Rééducation fonctionnelle de BIKELE et 

poursuite des travaux d’équipement et de préparation de nouvelles formations en Santé. 

Les consultations dans la nouvelle antenne de Rééducation de BIKELE (surface 140 m2) inaugurée dès 

janvier 2022 se poursuivent régulièrement une fois par quinzaine avec une équipe médicale et paramédicale 

qui se renforce progressivement. Olga, kinésithérapeute principale du centre de rééducation, travaille en lien 

avec d’autres spécialistes de Libreville, en particulier avec le Dr LEBANDA, médecin rééducateur de l’hôpital 

mère / enfant Jeanne EBORI. D’autres spécialistes (orthophoniste, Psychomotricienne) devraient également 

bientôt venir faire des consultations dans l’antenne. Pour rappel, la nouvelle antenne jouxte le dispensaire et 

l’école des sœurs ce qui assure une collaboration directe tant sur le plan de la santé que de la scolarisation 

de certains enfants handicapés.  

Photos ci-dessus : (de gauche à droite) : Consultation du samedi matin (Bilan kiné pour Jorelle), avec Olga 

en présence de la Sœur Adeline, Consultation et prescription avec le Dr LEBANDA, médecin rééducateur.  

Le nombre d’enfants et de familles venant consulter augmente très progressivement (5 à 8 par consultation), 

surtout grâce au bouche à oreille. Notre ONG partenaire locale, SYNERGIES ENFANTS GABON a élargi le 

nombre de personnes impliquées dans son fonctionnement, lors de sa dernière Assemblée Générale qui 

s’est tenue le 22 octobre 2022 à Libreville.  

A Port Gentil :  

Les quatre vacataires de l’antenne de Rééducation toujours 

très motivés et solidaires poursuivent les consultations 

gratuites du jeudi et du samedi, avec une moyenne de 12 

enfants par séance. Ce soutien est bienvenu car la situation 

de certaines familles continue de s’aggraver. L’inflation des 

prix et le contexte accru de chômage entrainent des 

problèmes de nutrition chez beaucoup d’enfants et nous 

avons constaté une demande accrue pour les kits 

alimentaires.  

Photo ci-contre : consultation à l’antenne avec la kiné Olga et 

Marietta l’une des agents de Santé Marietta 

Les familles des enfants sont très assidues pour venir régulièrement à l’antenne, lieu où elles peuvent 

partager leurs soucis entre elles en attendant la consultation. 
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Photo ci-contre : Attente des 

mamans et des enfants devant 

l’antenne. 

Le Lions Club de Port Gentil 

apporte toujours un soutien 

financier partiel mais vital pour 

les consultations du jeudi et la 

maintenance des bâtiments.  

Le nouveau bureau du lions 

Club a visité l’antenne courant 

octobre. (Photo ci-contre en 

présence de Amy Diane, la 

Responsable de l’antenne).  

 
 
 

Fabrication à l’atelier de matériels de rééducation : Henri (le technicien de l’atelier) continue la fabrication 
et l’adaptation de petit matériel nécessaire à la rééducation et à l’autonomie des enfants. 

(Photos ci-
contre de 
gauche à 
droite) : 
Réalisation de 
barres 
parallèles, 
d’une chaise 
pour enfant IMC 
(Infirme Moteur 
Cérébral) et 
réglage d’un 
corset adapté 
de maintien 
thoraco-cervical 
spécifique pour 
le petit Aaron.  
 

 Poursuite et renforcement des inclusions scolaires :  

En 2022, 6 enfants étaient inscrits dans différentes écoles. Pour la nouvelle 

année scolaire 2022 /2023, le soutien a été prévu pour 10 enfants pour cette 

nouvelle année scolaire 2022 /2023. Rappelons que le coût moyen annuel 

d’une telle scolarité adaptée est d’environ 800 euros pour chaque enfant 

(frais d’inscription, assistante de vie scolaire, chaise et matériel adaptés). La 

famille s’engage à veiller à l’assiduité de l’enfant et participe aux frais de 

transport et des fournitures, selon ses moyens. Nous sommes également à 

la recherche de financements pour garantir le fonctionnement de 

l’antenne et des parrainages d’enfants seraient les bienvenus. 

Quelques nouvelles récentes de Grâce (24 ans déjà !) : qui fut à l’origine de 

la création de l’association en 2002 : Elle a accouché début août 2022, d’un 

petit garçon nommé NATHAN, de 3.4 kg. Elle a été accompagnée par notre 

équipe locale, afin de préparer au mieux son accouchement. La maman et 

son bébé se portent bien… 

Actions de communication et de partenariat en France. 

En France, Nous sommes en contact avec plusieurs organismes spécialisés dans l’enfance (Francas de 

Pau) ou dans le handicap (ARIMOC). Nous récupérons aussi du matériel de rééducation que nous 

expédions au Gabon via ASF (Aviation Sans frontières)  
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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 la notion d’enfant porteur de malheur…) 

• 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 qui permettent de libérer la 
parole et soutenir les familles.  

• 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 avons ciblé pour 2023 : 10 parrainages médicaux et scolaires parmi les 100 enfants que nous suivons 

actuellement. Ces parrainages plus spécifiques concernent des enfants avec des besoins particuliers plus 

onéreux (gestes chirurgicaux et appareillage). 

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 permettront une réduction d’impôt sur le revenu, au taux majoré de 

75% du montant des versements, jusqu’à un plafond de don de 1000 €. Au-delà, la réduction d’impôt 

est de 66% des versements dans la limite de 20% du revenu imposable. Il suffira de signaler vos 

dons sur la prochaine déclaration 2023 des revenus de 2022.  

 

 Nous remercions le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine pour son 

soutien financier (Projet Développement Solidaire). 

 


