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

Au Gabon:
Depuis notre dernière mission, réalisée en avril 2016 à Libreville et Port Gentil, nous sommes restés en
contact régulier avec notre partenaire local SYNERGIES ENFANTS GABON par mail, skype et téléphone.
L’antenne de Port Gentil se pérennise avec une équipe de quatre personnes vacataires motivées où chacun
a pu trouver sa place : Marietta et Amy-Diane (les deux agents de Santé) accueillent les mamans et leurs
enfants le samedi matin. 30 enfants sont actuellement suivis régulièrement (à l’antenne et pour certains
aussi à domicile). Le nombre global de consultations à l’année est en hausse constante (plus de 300 cette
année), témoin de la prise de conscience, chez les familles, qu’il est possible d’apporter un «plus » à leur
enfant : en matière d’autonomie dans la vie quotidienne grâce à des gestes simples de rééducation appris à
l’antenne et pratiqués à la maison, complétés par des séances de psychomotricité le mardi, mais aussi
amélioration de leur confort (par exemple avec la fabrication d’une chaise adaptée) et pour certains un
soutien scolaire(avec le concours de Christelle et de Eric, deux adhérents expatriés français). Six enfants
dont les besoins sont plus importants bénéficient d’un parrainage spécifique (Grâce, Marvine, Asnath, Luc
Antoine, Antoine et Kimmie).
En 2017 plusieurs interventions chirurgicales sont à
prévoir : Pour Asnath l’intervention pour luxation d’une
hanche est prioritaire avant l’opération des pieds. Quant
à Jersy elle est porteuse de deux pieds bots qui sont à
opérer durant l’année. Les gestes chirurgicaux ont été
différés du fait de l’indisponibilité du bloc opératoire de
notre chirurgien orthopédique référent. Nous espérons
que cette situation se débloque rapidement.
Marvine a besoin d’un nouveau fauteuil pour aller au
lycée. Il a obtenu avec succès son brevet en Juin dernier.
(Photo ci-contre : Une partie de l’équipe actuelle avec de
gauche à droite : Bertille (kiné, Présidente de l’ONG
locale), Marietta (agent de Santé), Pierre (responsable technique de l’antenne et de l’atelier d’appareillage),
Amy Diane (agent de Santé) et Micheline (kiné).
Grâce, a maintenant 19 ans. Elle est revenue en France en Octobre 2016. Sa
prothèse n’avait pas été changée depuis 4 ans et elle avait de plus en plus de
mal à marcher. Grâce a bénéficié d’un parrainage médical et scolaire depuis 14
ans. Elle est venue en France une fois par an pendant 10 ans pour renouveler
sa prothèse au cours de sa croissance. Durant ce 11ème séjour de 3 semaines
parmi nous, certains parrains ont pu la rencontrer et lui faire découvrir notre
région. Grâce a également bénéficié de soins dentaires qui ont été complétés
lors de son retour à Port Gentil. Elle nous a fait part également d’une baisse de
vision et la fourniture de lunettes est en cours. Il y avait aussi le problème d’une
épine osseuse sur son moignon à réduire chirurgicalement mais il a été décidé
lors du bilan orthopédique réalisé en France, que le geste chirurgical pouvait
être différé. Ce type d’intervention restera possible dans le futur au Gabon,
avec l’appui de notre chirurgien orthopédique référent local.
Photo de droite: Grâce en compagnie de Blandine lors de son arrivée à Pau.

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

Un samedi à l’antenne : (photo de gauche) suivi kiné pour Zoé, opérée de deux pieds bots l’an passé. Elle
aura encore besoin de chaussures orthopédiques pendant quelques années pour consolider le geste
chirurgical ; (photo de droite) bilan kiné pour Chris, porteur d’une IMC (Infirmité motrice cérébrale) avec
Marietta et la kinésithérapeute Micheline

(Photo de gauche) Séance de rééducation à l’antenne pour Kimmie, ici avec sa maman et (Photo de droite)
Consultation et bilan kiné d’un nouvel enfant (pathologie pieds bots qui seront à opérer courant 2017).

(Photo de gauche) : Rééducation à la marche avec déambulateur en bois fabriqué localement; (photo de
droite) éveil et stimulation par le jeu à l’antenne.
Ces quelques photos illustrent l’esprit d’équipe des différents membres de l’ONG locale, une équipe très
soudée et motivée qui a su créer un climat chaleureux, d’écoute, de confiance et de soutien psychologique
pour les enfants et les familles. Celles-ci attendent avec impatience chaque nouvelle consultation et
repartent avec le sourire de 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
mettent en place une attelle de bras pour Luc Antoine et Henri fabrique de nouvelles chaises adaptées pour
des enfants IMC.

(Photo de gauche) Visite au quartier, fourniture d’un colis Hygiène/nutrition pour la famille d’un enfant
démuni (Chris). Cette fin d’année 2016, plusieurs colis (kits adaptés aux besoins spécifiques de chaque
enfant) sont en cours de distribution (Photo de droite): Amy Diane et Christelle mettent à jour les fiches
informatiques de suivi individuel des enfants.
(Photo de gauche) : Henri termine le montage d’une chaise adaptée
pour un enfant IMC.
Trois nouvelles chaises de ce type, pour des enfants plus grands ont
été fabriquées depuis cet été 2016.
Pour chaque enfant, un travail complémentaire d’ergothérapie est
ensuite réalisé afin d’assurer le confort de l’enfant dans sa chaise
(réglages positions, fixations Velcro, habillage en mousse recouverte
de cuir ou sky). La mise en place et l’entretien de la chaise au
domicile de l’enfant sont ensuite nécessaires. L’ensemble de ces
actions s’inscrit donc dans la durée. Certains enfants sont suivis
depuis plusieurs années (comme Elie dont nous parlions lors de nos
précédentes news de juin 2016). Si l’on considère l’ensemble des
opérations; le coût final de fabrication d’une telle chaise est de
l’ordre de 500 Euros.

Cet exemple met en évidence le travail remarquable qui doit être accompli par toute une équipe avec
différentes compétences pour permettre à l’enfant de développer son autonomie et de soulager d’autant sa
famille.

Au Cameroun à Yaoundé
C’est en avril 2015 que nous avons réalisé notre dernière mission au Cameroun afin de rencontrer nos
différents partenaires. Mais nous maintenons un contact régulier par mailing avec nos correspondants
locaux. Notre prochaine mission annuelle est programmée pour avril 2017.
Partenariat avec PROM HANDICAM :
Pour Rappel : Ce partenariat, initié en 2006 se poursuit dans la confiance réciproque. Nous ne sommes pas
les financeurs principaux de cette structure mais notre apport important permet le parrainage de certains
enfants très démunis, une aide spécifique pour chacun que ce soit sur le plan médical, appareillage,
rééducation, scolarité, hébergement en internat. D’autre part nous permettons aussi le financement de
l’emploi de trois 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, ont accueilli 94 enfants
durant cette année scolaire 2015/ 2016. Certains enfants handicapés bénéficient du passage possible en
classes inclusives dans l’école primaire située dans le même centre.
Pour la nouvelle année scolaire 2017, nous continuons à financer à hauteur de 9000 euros : les soutiens
individuels d’enfants (scolarité, transport, soins kiné, matériels de rééducation et foyer) ; 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 %).
Six enfants sont plus spécifiquement parrainés par Synergies au sein de PROM HANDICAM.
Landry ZOBA, Ines, Gloire, Zeth, Joseph et Emmanuel,
Deux enfants suivis et parrainés auparavant (Sylvana et Landry ESSOMBA) sont repartis dans leur famille
hors de Yaoundé et ne sont plus scolarisés chez PROM HANDICAM mais d’autres parrainages nous ont été
proposés pour deux enfants (Joseph et Emmanuel) issus d’une famille très démunie

Photo de droite : Landry Essomba a pu bénéficier d’un fauteuil roulant neuf avant son retour dans sa
famille au village.
Photo de gauche : Gloire très appliqué en classe.
Gloire est inscrit au centre spécialisé encore cette année. Son évolution est lente, mais il vient à l’école
chaque jour et il suit bien les séances de rééducation. L’enfant et sa mère bénéficient également d’un
soutien psychosocial et d’entretiens avec la psychologue clinicienne du centre.
Photo de gauche:
L’équipe thérapeutique avec de gauche à droite
Jeanne (Agent de Santé communautaire), Emilien
(Psychomotricien),
Stéphanie,
Bernadette
et
Dominique (kinésithérapeutes).

Landry Zoba, un autre enfant parrainé, placé en classe inclusive
primaire (CE1), réussit parfaitement son inclusion scolaire et sociale
en dépit d’un lourd handicap : il se retrouve cette année à l’école
primaire en classe inclusive (CE2) et il est parmi les 5 premiers de
la classe !
Photo de gauche : Voici Landry écrivant avec la bouche.

Photo de droite : Joseph (IMC), en classe spécialisée SIL.
Joseph, inscrit depuis le second trimestre de l’année passée à PROM HANDICAM, se montre volontaire et
entreprenant, il progresse ainsi beaucoup sur le plan scolaire et sur le plan psychologique. Le choix du
parrainage vers cet enfant a été pris en considérant la très grande vulnérabilité des ressources familiales.
Photo de gauche : Emmanuel, en classe spécialisée
Il lui faut une prise en charge efficace et un suivi qui doit se poursuivre
à la maison après l’école. Il a passé deux années en classe
d’intégration sans évolution positive. Après évaluation faite par la
psychologue, il a été décidé de le transférer 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 et père qui vit au Gabon et qui l’a abandonné).
Lors de sa prochaine mission à Yaoundé en avril 2017, Jean-Claude
pourra rencontrer les différents enfants suivis et apporter plus de détails
les concernant. Il pourra aussi rencontrer l’ensemble des équipes
pédagogiques, thérapeutiques et administratives et donner des
compléments d’information.

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 toujours cette année 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

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.

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.
Comme pour l’année écoulée, nous avons ciblé pour 2017 : 12 parrainages médicaux et scolaires parmi les
210 enfants que nous suivons actuellement (30 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, Chris, et Kimmie.
Au Cameroun: Landry, Gloria, 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 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.

