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Chers parrains, marraines, donateurs et sympathisants de Synergies pour un enfant :  

Après deux années et demi d’absence sur le terrain, du fait des contraintes COVID, nous avons pu enfin réaliser 

fin avril 2022 une mission au Gabon qui a permis de mettre en place de nouvelles formations de Santé 

communautaire à Libreville et Port Gentil, de rencontrer nos partenaires locaux et des soutiens potentiels. Nous 

sommes heureux de constater une évolution très prometteuse de nos projets malgré une situation socio-

économique très dégradée.  

 

A Port Gentil : Photo ci-contre : Attente des mamans et des 

enfants devant l’antenne. 

Les quatre vacataires de l’antenne de Rééducation de plus en plus 

motivés et solidaires poursuivent les consultations du jeudi et du 

samedi (avec une moyenne de 13 enfants par séance). La 

situation de certaines familles s’est beaucoup aggravée (pertes 

massives d’emploi et pénurie alimentaire). Le Lions Club de Port 

Gentil apporte un soutien financier pour les consultations et la 

maintenance des bâtiments. De nouvelles personnes bien placées ont visité l’antenne et ont été très 

impressionnées par notre approche et le sérieux de la structure. Nous espérons que cela débouchera sur 

d’autres partenariats.  

Photos : à gauche : Patricia (kiné) réalise le 

bilan psychomoteur pour Morale 12 ans 

(Porteuse d’une luxation de hanche) devant Amy Diane et Marietta. (Agents de santé) Au centre : Travail de 

réduction des spasticités (contractures) pour Daisy (9 ans) réalisé par Marietta A droite : essayage de 

chaussures orthopédiques adaptées pour Grâce.  

Daisy va être enfin opérée de ses deux pieds bots. Le retard pris était dû à l’indisponibilité du bloc opératoire 
en raison du COVID. Un autre geste chirurgical complexe (luxation de la hanche) est prévu pour Morale, par 
notre chirurgien orthopédique, en lequel nous avons toute notre confiance. Ces opérations sont coûteuses   
mais indispensable pour l’avenir des enfants. Il faut compter 3000 euros pour chaque geste opératoire 
(comprenant le suivi post opératoire sur 3 ans) et d’autres enfants attendent. Nous sommes à la recherche 
d’apports de financements.  
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Fabrication à l’atelier de matériels de rééducation et d’autonomie. 
 

(Photo ci-contre à gauche) : Henri (le technicien de l’atelier) 

continue la fabrication et l’adaptation de petit matériel nécessaire à 

la rééducation et à l’autonomisation des enfants comme cette 

planche de verticalisation.  

 

 

 

 

Poursuite et renforcement des inclusions scolaires : (Photo ci-dessus à droite : Intégration des enfants 

de l’ONG scolarisés au sein d’une école). 

Les 6 enfants inscrits dans différentes écoles début octobre 2021 terminent fin juin leur année scolaire. Le 

renouvellement fin 2022 de ces soutiens scolaires dépendra de l’enveloppe financière possible. Rappelons 

que le coût annuel d’une telle scolarité adaptée est d’environ 1000 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.  

Formation en Santé Primaire et Communautaire pour les parents des enfants suivis par l’ONG. 

Une première formation a été réalisée en mai 2022 

avec quatre intervenants : Jean-Claude (Synergies 

France), le Dr Madiou DIALLO, Patricia (Kiné) et 

Cathy (ONG 3S de planning familial) : Les différents 

modules de formation concernaient : Introduction à la 

Santé communautaire, méthodologie de l’ONG 

(charte AGIR, contrat d’engagement solidaire), Santé 

primaire, Vaccinations, Spécificité RBC (Réinsertion à 

Base Communautaire), Bienveillance éducative, 

Planning familial. Certaines mamans pourraient 

devenir agents de Santé communautaire au quartier. 

Cette formation a été très réussie : présence de 25 

parents qui ont pu s’informer sur la santé et le 

handicap de leur enfant et qui se sont fortement 

impliqués dans les échanges, partageant leur vécu et 

soulignant le rôle clé qu’avait joué la structure de l’antenne pour retrouver courage et confiance dans 

l’amélioration possible de l’état de leur enfant. Ce fut une forme de causerie éducative que nous espérons 

reconduire en lien avec l’ONG 3S qui s’occupe aussi du planning familial.  

Rencontre avec Grâce 20 ans plus tard ! 

Grâce (24 ans déjà !) : elle fut à l’origine de la création de 

l’association en 2002. Elle est venue dire bonjour à Jean-

Claude à l’antenne. Elle attend un petit garçon qui devrait 

naitre vers le mois d’Août 2022. Elle a été accompagnée au 

planning familial afin de régulariser sa situation et le suivi de 

sa grossesse et de préparer son futur accouchement. 



 3 

À Libreville : 

Mise en service du nouveau Centre de Rééducation fonctionnelle de BIKELE et réalisation de 

journées de formation en Santé communautaire. 

L’inauguration officielle de la nouvelle antenne de Rééducation de BIKELE (surface 140 m2) s’est faite en 

janvier 2022 en présence de membres de SYNERGIES GABON, l’Ambassadeur du Japon et ses 

représentants Développement Durable, les Sœurs du dispensaire, le Directeur Régional de la Santé, le 

préfet, la télévision et la presse nationale. Les consultations ont débuté également en janvier 2022. La 

nouvelle antenne jouxte le dispensaire et l’école des sœurs ce qui assurera une collaboration directe tant sur 

le plan de la santé que de la scolarisation de certains enfants handicapés.  

Photos ci-contre : (de gauche à droite) : 

Plaque inaugurale du centre de rééducation, 

Olga et Ginette, les deux kinés et premières 

consultations réalisées dès janvier 2022.  

Grâce à la subvention obtenue en 2021 auprès du 

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, les premiers 

modules de formation en Santé primaire et 

communautaire ont été délivrés fin avril 2022. 28 

stagiaires (dont 14 personnels de santé et 14 

enseignants) ont bénéficié de cette formation avec 

quatre intervenants : Olga (kinésithérapeute), Dr 

Madiou DIALLO (pédiatre), Jean-Claude (SPE France), 

et Rodrigue (Synergies Enfants Gabon). D’autres 

modules de formation sont prévus durant l’année 2023. 

Photo ci-contre : Une partie des stagiaires avec la 

Sœur Adeline, responsable locale de la Congrégation 

des sœurs trinitaires. 

 

Actions de communication et de partenariat au Gabon et en France. 

En France, la réalisation d’actions de sensibilisation à la Solidarité auprès de différents publics a été difficile 

durant la période des restrictions sanitaires mais nous avons intégré la MCM, la Maison des Citoyens du 

Monde de Billère (64) fin 2022 et nous prévoyons une action de communication sur nos actions au sein de 

cette structure. Nous sommes aussi en contact avec plusieurs organismes spécialisés dans le handicap, 

auprès desquels nous récupérons du matériel de rééducation que nous expédions au Gabon via ASF 

(Aviation Sans frontières) et probablement via un jumelage entre les mairies de Port Gentil et de 

THOUARS (dans les deux Sèvres). 

Au Gabon, Durant cette année 2022, le Lions Club de Port Gentil nous a confirmé la poursuite de son 

soutien financier et technique. Nous avons bon espoir de trouver de nouveaux partenaires locaux (à Port 

Gentil et Libreville) car le travail réalisé depuis 20 ans force l’admiration de tous ceux déjà venus nous 

rencontrer.  La rigueur et la persévérance semblent bien être récompensées un jour.  
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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 avions ciblé pour 2022 : 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). 

 


