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Chers parrains, marraines, donateurs et sympathisants de Synergies pour un enfant :
Bonnes fêtes de fin d’année à chacun de vous et à vos proches. En ces jours difficiles ou
l’horreur domine les informations, voici une petite phrase d’un anonyme à méditer :
« En pensant à une fleur, souvent on la fait naitre »
Merci pour votre soutien sous toutes ses formes !

Au Gabon: Le témoignage en images vous permettra de mieux comprendre les différentes formes de
soutien apportées aux enfants handicapés de Port Gentil, grâce à l’implication de notre partenaire local
Synergies Enfants Gabon.
Vingt-trois enfants sont actuellement suivis sur Port Gentil, dont six avec un parrainage spécifique
(Grâce, Marvine, Asnath, Marcialle, Antoine et Kimmie).
Les consultations à l’antenne de rééducation sont
assurées le samedi matin par Marietta et AmyDiane (agents communautaires formées en 2008).
(Photo ci-contre Asnath 4 ans, lors d’une séance
de psychomotricité).

Bertille et Micheline, les deux kinésithérapeutes de l’ONG locale,
viennent régulièrement dans l’année (parfois accompagnées de
Rodrigue le coordinateur de projet) pour réaliser les bilans initiaux et
donner les conseils et les consignes de rééducation vers Marietta,
Amy Diane ainsi que les familles. (Photo ci-contre, consultation d’un
enfant avec Micheline, kiné ainsi que Marietta et Amy Diane).
Photo ci-dessous : Attente des mamans devant l’antenne lors des
consultations du samedi matin.

Les bilans médicaux complémentaires sont faits par notre
pédiatre référente et souvent complétés par l’avis de notre
chirurgien orthopédique associé. Le parrainage médical et
scolaire de Grâce initié dès 2002 (cela fait donc 13
années !) se prolonge correctement. Grâce est
maintenant en classe de troisième. Elle bénéficie chaque
semaine d’un soutien scolaire et psychologique avec deux
personnes en alternance Sur le plan de son handicap,
l’état de sa prothèse est encore correct. Nous pouvons
donc attendre avant de la faire revenir en France pour
renouveler de sa prothèse de jambe.

Gabon : Quelques photos des actions locales à l’antenne de rééducation :

Photo ci-dessus : Un samedi matin devant une partie des bâtiments de l’ONG et consultation de
rééducation fonctionnelle avec Micheline (kiné) et Amy Diane

Photo ci-dessus : Rodrigue (coordinateur) faisant le point avec Amy Diane, et mise à jour du fichier
informatique de suivi des enfants (Amy Diane et Marietta)

Photo ci-dessus : Le sourire des enfants venant en consultation, la présence fidèle et la forte participation
des enfants et des mamans lors des séances sont de beaux retours de notre investissement !

Gabon : Quelques photos des actions locales à l’antenne de rééducation (suite) :

A gauche : achat de nouveaux équipements et outillages pour l’atelier tenu par Pierre, et à droite : exemple
de conteneur envisagé pour faire un atelier mobile servant sur d’autres sites hors Port Gentil (étude de
faisabilité en cours)

Consultations à l’antenne : de gauche à droite : planche de verticalisation pour Jervica, mise en place de
nouvelles chaussures orthopédiques pour Josué, et séance de psychomotricité pour Antoine (IMC).

Consultations à l’antenne (suite) : A gauche à droite Jercy 11 mois (pied bot) : fourniture de chaussures
orthopédiques avant d’envisager un geste chirurgical et (à droite) recommandations de la kiné vers une
maman pour réaliser des gestes simples de rééducation pour son enfant à la maison.

Séances de psychomotricité à l’antenne et visites au quartier:

Ci-dessus : photo de gauche Jorelle (habillée en blanc) apprend à coordonner sa marche en jouant au train
avec une autre petite fille et (photo de droite) Elie avec sa mère et les deux agents de santé Amy Diane et
Marietta lors d’une séance de psychomotricité

Ci-dessus, de gauche à droite : Emmanuel avec Amy Diane, Asnath avec Marietta et J-Claude et visites au
quartier : Elie (IMC) dans sa chaise adaptée, fabriquée localement.

Visites au quartier (suite) : Marvine (photo de gauche) qui a la volonté de réapprendre à marcher grâce aux
barres parallèles installées à domicile et Kimmie (photo de droite) dans sa chaise IMC adaptée. Kimmie
était auparavant couchée en permanence car les parents n’avaient trouvé aucun moyen de la verticaliser.

Au Cameroun à Yaoundé
Début Avril 2015, nous avions réalisé une mission de 15 jours au Cameroun afin de rencontrer nos différents
partenaires. Nous maintenons un contact régulier par mailing avec nos correspondants locaux. Notre
prochaine mission annuelle est programmée pour octobre 2016.
Partenariat avec PROM HANDICAM :
Nous poursuivons le partenariat fidèle et de confiance mis en place avec PROM HANDICAM depuis une
décennie (aspects administratif, pédagogique et thérapeutique) afin de gérer efficacement le financement
apporté par notre association pour le suivi médical et scolaire des enfants. Les classes spécialisées IMC
ont accueilli cette année 82 enfants (ils étaient 63 en 2014).
L’année scolaire 2014/ 2015 s’est terminée en juillet
dernier par une grande fête
(Photo de gauche : Danse avec les enfants du primaire
rassemblant parents, professeurs et élèves.)
Ariane, l’une de nos correspondantes locales, était
présente, pour assister à cette fête ainsi qu’à la remise
des bulletins et des prix pour les élèves. Les six enfants
parrainés par Synergies ont réussi leur année scolaire et
Landry Zoba a reçu un prix spécial.
Photo de droite : Remise
de diplôme pour Landry
avec son instituteur et la
directrice du primaire.
Photo de gauche : Les mamans et les
institutrices de Gloire (en fauteuil
aménagé) et de Landry Zoba (tenant
son diplôme)
Pour Gloire, des barres parallèles ont
été également installées directement à
son domicile afin de faciliter sa
rééducation quotidienne
La rentrée scolaire 2015 / 2016 a eu
lieu le 7 septembre.
Depuis
un
an,
de
nombreux
changements se sont produits au sein
de PROM HANDICAM. Un foyer tout
neuf accueille 6 enfants, dont Landry
ESSOMBA l’un de nos enfants
parrainés
qui
était
auparavant
hébergé au sein du foyer HUMANUS.
(Photo de droite, Landry Essomba dans sa salle de classe)
Les conditions sanitaires de ce nouveau foyer sont excellentes. Deux
personnes (Marie José et Marie Claire) en ont la charge, épaulées l’aprèsmidi par une kinésithérapeute, venant spécifiquement faire des séances de
rééducation pour les enfants (Landry ESSOMBA en bénéficie pour ses
mains).
Pour la nouvelle année scolaire 2016, nous continuons à financer à hauteur
de 8000 euros les soutiens individuels d’enfants (scolarité, transport, soins
kiné, matériels de rééducation et foyer) ainsi que les frais salariés de
Stéphanie (poste de kinésithérapie à 100%) d’Emilien (poste de
psychomotricité à 75 %) et de Siméon (poste AVS, Assistant de Vie Scolaire, à 80 %).

Partenariat SYNERGIES / foyer HUMANUS/ ESEDA
Pour cette nouvelle année scolaire 2015/ 2016, le foyer accueille 31 enfants en internat, tous scolarisés à
l’ESEDA (école des malentendants). En concertation avec Thérèse (directrice du foyer) et Odile
(responsable de Synergies Cameroun), Synergies a décidé de poursuivre le volet « Soutien Nutrition ».
Odile approvisionne périodiquement le foyer avec des produits venant du village (plantain, manioc) Nous
contribuons aussi à hauteur de 800 € annuels à l’achat de denrées complémentaires sur Yaoundé pour
améliorer la qualité nutritionnelle des repas.
Soutien de l’école primaire du village MINKOTBEM (située à environ 100 kms de Yaoundé) :
Pour rappel, nous soutenons ce village depuis novembre 2013, pour deux raisons :
Prolonger le soutien vers l’association les femmes vaillantes, femmes cultivatrices, ce qui
permet aussi d’approvisionner en nourriture à frais réduits le foyer HUMANUS de Yaoundé
(en particulier en bananes plantains et manioc).
Soutenir l’école primaire du village en payant le salaire de l’institutrice de l’école primaire
Nous contribuons aussi à hauteur de 800 Euros annuels pour les différentes actions pilotées par Odile dans
ce village situé à environ 100 km de Yaoundé.
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 (enfant sorcier….)
La prise en charge et la rééducation notamment par une stimulation précoce et des exercices
réguliers,
L'enseignement aux parents des gestes simples,
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 à l’antenne de Port Gentil,
La défense des droits des enfants handicapés (accès à l'école, aux soins, aux aides sociales, aux
loisirs...)"

Autres actions (France et Etranger) menées en 2015 :
Durant cette année 2015, nous avons aussi apporté notre soutien matériel et financier pour deux autres
actions menées en France :
Tout d’abord le soutien de Fatima une petite fille tchétchène de 5 ans (handicapée IMC) au sein d’une
famille de réfugiés en situation de demande d’asile Nous avons apporté une aide partielle (siège auto
spécifique pour son handicap, budget couches pour son incontinence), complémentaire à celle apportée par
d’autres structures (Croix rouge, Restos du Cœur).

Par ailleurs, nous avons apporté notre soutien partiel (méthodologique et financier) pour faciliter la mise en
place d’une prothèse de jambe pour Abibatou, une jeune sénégalaise de 11 ans, suivi par MARPLE , une
association franco sénégalaise.
Abibatou est venue en France pendant 1 mois et demi, et a pu être appareillée avec succès début novembre
par Ariel COUDERC notre prothésiste référent.

Photos ci-dessus : Abibatou, en compagnie de deux membres de MARPLE (dont Marie Odile, Présidente
située au centre) et de SYNERGIES POUR UN ENFANT (Blandine située à droite)
Autre photo ; essayage final de la prothèse avec le prothésiste Ariel COUDERC.

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.
Pour l’année 2015, nous avons ciblé 12 parrainages médicaux et scolaires parmi les 200 enfants que nous
suivons actuellement (23 enfants au Gabon et 177 enfants au Cameroun). Ces parrainages plus spécifiques
concernent des enfants avec des besoins particuliers plus onéreux :
Au Gabon : Grâce, Marvine, Asnath, Antoine, Marcialle, et Kimmie.
Au Cameroun: Landry, Zoba, Gloria, Seith, Sylvana et Ines.
Un parrain s’engage à apporter une aide financière régulière d’au moins 264 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 !
"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 521 €. 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.

