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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 de nos projets au Gabon
comme au Cameroun qui s’autonomisent de plus en plus.

Au Gabon:
Jean-Claude a réalisé une mission de 21 jours en avril 2016. Il a eu le plaisir de constater la belle évolution
de l’antenne de Port Gentil où chacun des acteurs trouve de mieux en mieux sa place : Marietta et AmyDiane (Davy occasionnellement puisqu’elle habite désormais à Libreville) accueillent les mamans et leurs
enfants le samedi matin. 32 enfants sont actuellement suivis régulièrement. Le nombre de consultations est
en hausse constante, témoin de la prise de conscience, chez les familles d’enfants handicapés, qu’il est
possible d’apporter du mieux à leur enfant : de l’autonomie dans la vie quotidienne avec des séances de
psychomotricité (réalisées le mardi) des gestes simples de rééducation appris à l’antenne et pratiqués à la
maison, du confort avec la fabrication d’une chaise adaptée, un soutien scolaire spécial pour certains (avec
Christelle et Amy Diane une ou deux fois par semaine). Six enfants bénéficient d’un parrainage spécifique
(Grâce, Marvine, Asnath, Marcialle, Antoine et Kimmie), car leurs besoins nécessitent une prise en charge
plus importante.
Bertille et Micheline, les deux kinésithérapeutes de l’ONG
locale, sont venues plusieurs fois dans l’année pour réaliser
les bilans initiaux et donner conseils et consignes de
rééducation vers les agents communautaires et les familles.
Les bilans médicaux complémentaires sont faits par notre
pédiatre référente et souvent complétés par l’avis de notre
chirurgien orthopédique associé. Pierre, Responsable de
l’antenne coordonne l’équipe des agents communautaires, il
assure la gestion administrative et technique de l’antenne. Il
réalise depuis peu, avec Henri, de nouveaux modèles de
chaises pour des enfants plus grands, porteurs d’IMC
(Infirmité motrice et cérébrale).
(Photo ci-dessus : Kimmie 6 ans, lors d’une séance de psychomotricité, en présence de Bertille, la kiné, de
Amy Diane et de Davy).
Le parrainage médical et scolaire de Grâce, initié dès 2002, se prolonge
correctement. Grâce devra subir prochainement un nouveau geste
chirurgical, afin de réduire une épine osseuse sur son moignon, gênante
pour le port de sa prothèse de jambe. Nous pensons la faire revenir en
France courant septembre 2016 pour renouveler sa prothèse.
Photo de droite, Grâce (qui
a maintenant 18 ans !) en
compagnie de Davy.
Photo de gauche : Attente
des
mamans
devant
l’antenne
lors
des
consultations du samedi
matin.

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

Un samedi à l’antenne : (photo de gauche) bilan kiné pour Antoine ; (photo de droite) point médical entre
Amy Diane et la neuro pédiatre sur différents dossiers d’enfants.

(Photo de gauche) Essayage de nouvelles chaussures orthopédiques pour Zoé. (Au centre) Kimmie et sa
maman. (Photo de droite) Consultation et bilan kiné d’un nouvel enfant avec l’ensemble de l’équipe.

(Photo de gauche) : Visite dans l’école d’Asnath (au premier plan avec ses deux maitresses, il y a 78 élèves
dans la classe !) ; (photo de droite) exercice de psychomotricité pour Jécolia à l’antenne.

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

L’atelier d’appareillage est de plus en plus opérationnel ! Sur les photos ci-dessus, Pierre et son adjoint
Henri fabriquent de nouvelles chaises adaptées pour des enfants porteurs d’ IMC.

(Photo de gauche) Jean-Claude en compagnie de Marvine et de son jeune frère, en visite au quartier ;
(Photo de droite) Rodrigue le coordinateur de projet faisant du travail informatique à l’antenne.

L’Assemblée Générale de l’ONG locale "Synergies enfants Gabon" Le 16 avril 2016.
(Photo de droite) une partie de l’équipe du nouveau Conseil d’administration ;
(Photo de gauche) Bertille (la Présidente), entourée de Pierre (le Trésorier) et Rodrigue (le Coordinateur
de projets)

Au Cameroun à Yaoundé
C’est en avril 2015 que nous avons réalisé notre dernière mission 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 :
Ce partenariat, initié en 2006 se poursuit dans la confiance réciproque. Nous ne sommes pas les financeurs
principaux de cette structure mais notre apport permet le parrainage de certains enfants très démunis, une
aide spécifique pour chacun sur le plan médical et /ou appareillage, rééducation, scolarité, hébergement en
internat. D’autre part nous permettons aussi le financement de l’emploi de 3 professionnels de la structure.
Promhandicam a pu se développer cette année grâce au soutien de ses différents partenaires. Ainsi les
classes spécialisées (enfance handicapée) qui accueillaient 63 enfants en 2014, en accueillent 94 cette
année. Certains enfants handicapés bénéficient du passage possible en classes inclusives dans l’école
primaire située dans le même centre.
Six enfants sont plus spécifiquement parrainés par Synergies au sein de PROM HANDICAM.

Photo de droite : Landry Essomba guidé en écriture par Siméon, L’assistant de vie scolaire rémunéré par
Synergies.
Photo de gauche : Les enfants scolarisés en cycle primaire utilisent beaucoup l’ardoise pour communiquer
avec le maitre.
Pour Gloire, des barres parallèles avaient été installées directement à son domicile afin de faciliter sa
rééducation quotidienne. Il suit également des séances de rééducation à la marche au sein du service kiné.
Les résultats sont très encourageants.
Photo de gauche ci-dessous :
Gloire lors d’une séance avec planche de verticalisation
Depuis 2015, un foyer tout neuf au sein
de PROM HANDICAM 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
Landry s’intègre de plus en plus dans son
groupe de classe : il participe oralement
et collabore avec ses camarades. Il
s’adapte mieux également
dans son
foyer. Sa rééducation est difficile en
raison de la gravité de sa déficience mais
il a moins de douleurs. Il aura besoin
d’un fauteuil mieux adapté ainsi que d’une
attelle
pour
sa
main
gauche.

Landry Zoba, un autre enfant parrainé, placé en classe
inclusive primaire (CE1), réussit son inclusion scolaire et
sociale en dépit d’un grave handicap : il est studieux, motivé,
volontaire et participe activement aux leçons, aux jeux et aux
activités sportives. Sa rééducation évolue très favorablement.
Photo de gauche : Landry écrivant avec la bouche.

Durant cette année scolaire 2016, nous continuons à financer
à hauteur de 9000 euros les soutiens individuels d’enfants
(scolarité, transport, soins kiné, matériels de rééducation et
foyer) ainsi que les frais salariés de Stéphanie (poste de
kinésithérapeute à 100%) d’Emilien (poste de psychomotricien
à 75 %) et de Siméon (poste AVS, Assistant de Vie Scolaire, à
80 %).

Photo de droite : Une partie de l’équipe thérapeutique,
avec de gauche à droite Emilien (psychomotricien),
Stéphanie (kinésithérapeute) et un stagiaire kiné.

Partenariat SYNERGIES / foyer HUMANUS/ ESEDA
Nous continuons à approvisionner périodiquement ce foyer en produits frais achetés au marché par
Thérèse, la Directrice du foyer et en denrées nutritives (plantain et manioc) venant du village natal d’Odile
(Responsable de Synergies Cameroun). Ce foyer accueille 34 enfants en internat, dont 23 scolarisés à
l’ESEDA (école des malentendants). ) Nous contribuons ainsi à hauteur de 1000 € annuels à l’achat de
denrées complémentaires.
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
Photo
ci-contre :
Odile,
notre
correspondante
géographique locale (en pagne jaune), en compagnie des
femmes cultivatrices du village, lors de la fête de la journée
des femmes.

Nous contribuons toujours à hauteur de 800 Euros annuels pour les différentes actions pilotées par Odile
dans ce village situé à environ 100 km de Yaoundé.

Autres actions (France et Etranger):
Quelques nouvelles récentes des autres enfants auxquels nous avons apporté notre soutien matériel et
financier directement en France durant l’année 2015. (voir nos dernières nouvelles de Décembre 2015)
Tout d’abord : Fatima, la petite fille tchétchène de 5 ans (handicapée IMC) au sein d’une famille de
réfugiés en situation de demande d’asile. L’enfant est toujours suivie en rééducation et alphabétisation par la
structure Croix Rouge « Nid béarnais » située à Pau. Nous avons appris récemment une très bonne
nouvelle : La famille de l’enfant a obtenu son statut de « réfugié » et va donc pouvoir accéder à l’ensemble
des aides proposées par la CAF.
Par ailleurs, nous avions 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 avait pu être appareillée avec succès début novembre 2015 par Ariel COUDERC notre prothésiste
référent. Nous avons appris ce mois-ci qu’elle avait bien repris sa scolarité, mais que du fait de sa
croissance pubertaire, la prothèse de jambe s’ajustait moins bien bien. Sans doute devra-t-elle revenir
prochainement en France pour faire une nouvelle adaptation.
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.
Comme pour l’année écoulée, nous avons ciblé en 2016 12 parrainages médicaux et scolaires parmi les
212 enfants que nous suivons actuellement (32 enfants au Gabon et 180 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 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 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.

