
Chers parrains, marraines, donateurs et sympathisants de 

Synergies pour un enfant :  

Nous avons fêté cette fin d’année nos 15 ans d’existence ! 

Lors d’une journée chaleureuse animée par différentes projections 

(diaporamas, films) et échange débat avec la participation de l’un 

de nos partenaires Cap Ergo / Kinés du Monde, nous avons eu le 

plaisir de retrouver parmi nous des adhérents, donateurs et 

sympathisants de longue date, qui parfois se sont déplacés de très 

loin pour nous rejoindre. 
 
Photo ci-contre : Le dynamique Conseil d’Administration de notre 
association  

 

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 Cameroun à Yaoundé 

 

Partenariat avec PROM HANDICAM : notre partenaire depuis 2006 
 

En avril dernier, Jean Claude avait rencontré l’équipe 
administrative et thérapeutique afin de faire le point sur 
les soutiens individuels d’enfants ainsi que sur les 
perspectives et les besoins respectifs de nos structures.  
 
Durant cette année 2017, 78 enfants ont été accueillis et 
pris en charge, soit en simple rééducation soit 
rééducation et scolarité adaptée (25 cette année).  
 
Photo de droite: Séance de rééducation kiné pour 
Joseph, l’un des enfants que nous soutenons.  
 
 
 
 

Nous finançons 3 des 22 emplois salariés de la structure. Pour cette 
nouvelle année scolaire 2017/2018, nous finançons la prise en charge 
complète de quatre enfants (scolarité, transport, soins kiné, matériel de 
rééducation et suivi à domicile) ainsi que les frais salariés de 
Stéphanie (poste de kinésithérapie à 100%) d’Eric (poste de 
psychomotricité à 75 %) et de Siméon (poste enseignant à 80 %). 
 
Photo de droite: Joseph dans sa classe (SIL) 
 
Joseph est un enfant très volontaire malgré ses problèmes de santé. Il 
propose de diriger la lecture du matin (qu’il lit d’ailleurs très bien), et il 
a demandé à l’enseignante d’avoir une seconde ardoise afin de pallier 
à son problème d’écriture (car il a le souci de tout copier le travail qui 
lui a été donné). 
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Pour cette nouvelle année scolaire 2017 /2018, quatre enfants sont parrainés par Synergies au sein de 
PROM HANDICAM.  
Landry ZOBA, Gloire, Zeith, Joseph et Emmanuel, 
 
Landry ZOBA (16 ans) :  
Landry réussit parfaitement son inclusion scolaire et sociale en 
dépit d’un lourd handicap : il est cette année à l’école primaire 
en classe inclusive (CM1) et il est toujours parmi les 5 
premiers de la classe ! Il écrit avec la bouche. Malgré son 
handicap, Landry reste très participatif pendant les leçons. 
Néanmoins, sa grande difficulté réside dans le dessein des 
cartes géographiques et dans le manque de rapidité dans la 
réécriture des résumés. 

 
Photo de droite: Voici 
Landry écrivant avec la 
bouche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos ci-dessus : 
Landry bénéficie de séances régulières de rééducation kiné et psychomotricité incluses dans ses journées 
scolaires  
 
 
Emmanuel (9 ans) Photo de droite: dans sa classe 
spécialisée  
Enfant présentant des troubles psychiques. Après 
évaluation faite par la psychologue, il a été décidé de le 
placer dans une classe spécialisée. Son parrainage par 
SYNERGIES est motivé par le fait qu’il est issu d’une 
famille démunie (mère employée comme femme de 
ménage abandonnée par le père de l’enfant). Emmanuel 
est un enfant hyper actif, ce qui explique en partie ses 
troubles de comportement et d’apprentissage. Depuis 
l’année derniere, son niveau s’est amélioré dans l’écriture 
et l’execution des tâches de la vie quotidienne. 
 
 
 
A partir de 2018, nous pensons nous appuyer à nouveau (partenariat déjà mis en place sur la période 2014 / 
2016) sur l’expertise de « Kinés du Monde » (basé à Grenoble), afin de renforcer les aspects, formation, 
suivi technique et reporting 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).  
 
D’autre part, nous pensons prolonger le partenariat que nous avons mis en place avec Aviation Sans 
Frontières depuis 2016 qui permet l’acheminement depuis la France de matériel adapté à leurs besoins et 
leurs activités (fauteuils roulant, lunettes, matériel de rééducation). 
 
 
 



 

Au Gabon, à Port Gentil: 
  
L’équipe des quatre vacataires sur notre antenne de Port Gentil a 
poursuivi son travail durant l’année 2017: 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 plus de 35 enfants suivis régulièrement), séances de 
psychomotricité.  
Des démarches locales de Lobbying financier seraient à faire mais le 
contexte politique et économique est très difficile à l’heure actuelle. Le 
budget annuel de l’ONG moindre pour l’année 2018 engendra sans doute 
une réorganisation du fonctionnement de l’antenne, s’appuyant plus sur 
les moyens thérapeutiques locaux (en particulier kiné)  
Cependant, ceci n’empêchera pas n’initier d’autres gestes chirurgicaux 
comme la double opération (pieds bots) prévue pour Ines (Photo ci-
contre) sous réserve de collecter le financement global nécessaire de 
5000 euros L’appel de soutien financier (crow funding et donateurs 
synergies) lancé durant l’été a permis de collecter à début décembre 50 
% de la somme nécessaire. 
 
Deux thérapeutes de Port Gentil, Olga (Kiné) et Margot (orthophoniste), sont venues rejoindre le comité 
médico-social de l’ONG en 2017 et font bénéficier certains enfants de séances à prix minoré au sein de leur 
cabinet. Depuis Novembre 2017, Olga a initié une vacation mensuelle directement à l’antenne pour les 
enfants venant consulter le samedi matin (bilans initiaux et recommandations vers les parents et les agents 
de Santé). 
Six enfants dont les besoins sont plus importants ont bénéficié cette année d’un parrainage spécifique 
(Chris, Marlyne, Asnath, Luc Stéphane, Antoine 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 les 
deux techniciens Pierre et Henry. Plusieurs nouvelles chaises adaptées et 
planches de verticalisation ont été fabriquées sur place. 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, présentant 

une nouvelle planche de 

verticalisation servant à la 

rééducation)  

Asnath (7 ans, photo de droite en 

compagnie de Jean-Claude), est 

parrainée sur le plan médical et 

scolaire depuis deux ans.  

 

Une première opération chirurgicale (luxation de la hanche) a été réalisée avec succès en septembre dernier 

par notre chirurgien orthopédique local après 3 semaines de mise en extension de la jambe directement au 

domicile (photo ci-dessous) depuis le geste chirurgical, Asnath porte un plâtre de jambe qui devrait être 

enlevé juste avant Noël. Ensuite, elle suivra des séances de rééducation de mobilité de la jambe, et une 

autre double opération des pieds est prévue courant 2018  

Ces quelques exemples de soutien d’enfants illustrent 

l’intérêt et l’objectif d’autonomie de vie visée pour ces 

enfants, malgré la complexité de mise en œuvre locale des 

actions nécessaires. La réussite de ces différentes actions 

ne peut être garantie que par l’esprit d’équipe très soudée 

et motivée des différents membres de l’ONG locale, 

entourée de thérapeutes solidaires, ainsi que par un climat 

chaleureux, d’écoute, de confiance pour le soutien 

psychologique des enfants et de leurs familles.  



 

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 avons ciblé pour 2018: 8 parrainages médicaux et scolaires parmi les 180 enfants que nous suivons 

actuellement (40 enfants au Gabon et 140 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 (nouveau barème 

décidé en AG 2016), 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 529 €. 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. 


