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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 récente de nos projets, au Gabon qui se
poursuivent malgré les contraintes importantes générées par la pandémie de COVID19, avec de nouvelles
perspectives d’élargissement d’acteurs et de partenaires au Nord comme au Sud.

Au Gabon, à Port Gentil :
Photo ci-contre : départ de Marietta (agent de Santé communautaire)
pour une visite à domicile. Elle apporte également un kit alimentaire
pour la famille.
L’antenne de Rééducation poursuit ses activités en ayant dû adapter
son mode de fonctionnement depuis la mi-mars 2020 du fait de la
pandémie de COVID19 qui continue sa progression lentement au
Gabon (au 26 mai : 14 décès et plus de 2 000 malades déclarés
positifs mais ce chiffre ne reflète pas toute la réalité, vu le peu de tests
réalisés). A Port Gentil, fin mai, seulement 3 cas positifs étaient
confirmés. Par contre, l’un de nos médecins référents (le Dr Madiou
DIALLO) a 12 personnes atteintes dans son service hospitalier à
Lambaréné. Par mesure de précaution, l’accueil des familles à
l’antenne a dû être suspendu mais l’activité technique et administrative
se poursuit avec les vacataires : Henry fabrique de nouvelles chaises
adaptées, Amy Diane et Marietta font un travail remarquable de suivi à distance des familles. Depuis mars,
elles ont appelé déjà trois fois par téléphone 40 familles suivies, afin de s’enquérir de leurs besoins et de
leur situation socioéconomique. Les mesures gouvernementales mises en place depuis la mi-mars et
toujours en vigueur sont très contraignantes pour la population : fermeture de toutes les liaisons terrestres,
maritimes et terrestres avec l’étranger ainsi qu’entre les différentes villes du pays ; couvre-feu (confinement
au domicile) de 19 h à 6 h du matin, port du masque, chômage technique dans beaucoup d’entreprises. Les
enfants déscolarisés depuis mi-mars ne reprendront certainement pas l'école avant le mois d’octobre. La
population qui vit principalement (à plus de 80 %) du travail informel est encore plus touchée qu’auparavant
par l’inflation des prix, la pénurie des denrées alimentaires ainsi que le coût des transports urbains (qui a
triplé en deux mois). En plus de la crise économique et financière que Port Gentil connaît déjà depuis 3 ans,
vient maintenant s’ajouter cette nouvelle crise liée au Covid 19 : beaucoup des petites et moyennes
entreprises ont dû fermer depuis avril 2020 et souvent se séparer de leur personnel.
Visite chez Asnath récemment opérée. Marietta et
Amy Diane font le suivi des soins postopératoires
et apportent un kit alimentaire bienvenu car le
réfrigérateur était vide (sac de riz, huile, pâtes,
conserves…).
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Ci-contre : deux enfants, Jersy et Asnath, qui ont eu besoin d’un soutien renforcé fin 2019 et début 2020,
suite à la constatation de situations critiques : modification de l’entourage familial, aggravation de l’état de
santé de l’enfant (malnutrition, infections, aggravation de l’infirmité malgré les soins Kiné) :
Deux gestes chirurgicaux importants (pied bot
pour Jerzy, double greffe de peau pour Asnath)
ont été réalisés par notre chirurgien orthopédique
récemment. Un apport nutritionnel de spiruline
avait été fait au préalable pour les deux enfants,
afin de traiter leur anémie avant le
déclenchement des interventions.
Photos :
Ci-contre, Asnath avec sa maman à l’hôpital
Ci-dessous, autre visite fin mai à domicile chez
Jerzy (opérée d’un pied bot durant le mois de
mars) et essayage de nouvelles chaussures
orthopédiques.

Le contexte local contraignant n’a pas empêché le fonctionnement collaboratif du comité médico-social.
Nous sommes heureux de pouvoir toujours compter sur une équipe médicale de référence composée de
professionnels de Santé locaux (pédiatres, chirurgien orthopédique, kinésithérapeutes), équipe
particulièrement motivée et compétente qui continue à s’investir pour soutenir l’antenne de Port Gentil,
maintenir des contacts importants et réfléchir au devenir de l’’ONG locale SEG (Synergie Enfants Gabon) qui
existe depuis maintenant plus de dix années.
Plusieurs enfants bénéficient de chaussures orthopédiques, sur plusieurs années après les gestes
chirurgicaux (pieds bots opérés par notre chirurgien orthopédique local). En début d’année nous avons pu
trouver un porteur volontaire pour acheminer quelques-unes dans sa valise de France vers le Gabon mais la
suspension actuelle du trafic aérien pénalise notre démarche de « chaine solidaire ».
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Le technicien de l’atelier (Henry) continue la fabrication de petit matériel
nécessaire à la rééducation et l’autonomisation de l’enfant. Depuis près de
deux mois, il n’y avait plus aucune possibilité de se fournir dans les
magasins de la ville, en particulier pour se procurer toute la quincaillerie
nécessaire à l’assemblage d’une chaise adaptée. Heureusement il existait
un stock de matériaux et d’outillage à l’antenne.

Poursuite des inclusions scolaires
Courant 2018, nous avions obtenu un financement partiel (projet « Total Collaborateurs ») pour développer
la socialisation/scolarisation de certains des enfants handicapés que nous accompagnons. Amy Diane avait
réussi à trouver quelques écoles privées volontaires pour cette intégration difficile après de nombreuses
démarches et négociations quant au prix et aux adaptations nécessaires à l’handicap de chaque enfant.
Durant cette nouvelle année scolaire 2019/2020, Marlyne, une enfant porteuse d’une IMC (Infirmité Motrice
Cérébrale) a pu en bénéficier. Il a fallu des démarches très longues auprès de 5 écoles différentes pour
trouver enfin au début de l’année 2020 une école privée inclusive avec une équipe psychoéducative
performante. Après un entretien et des tests psychotechniques avec le psychologue de l’école, fabrication et
ajustement de la chaise adaptée par le technicien Henri, l’intégration s’est faite progressivement dans le
groupe des autres élèves. Vu le contexte de l’épidémie, cette intégration n'aura duré qu’un trimestre mais
l’expérience positive pourra se renouveler l’an prochain. Nous espérons pouvoir scolariser d’autres enfants
mais cela dépendra de l’enveloppe financière disponible au travers des dons et parrainages de notre
association. Le coût annuel d’une telle scolarité adaptée est d’environ 1000 euros.

Photos ci-dessous : entretien entre la maman de Marlyne et le psychologue de l’école spécialisée, Accueil
par les élèves de Marlyne avec sa nouvelle chaise adaptée.
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Actions de communication et de plaidoyer mises en œuvre au Gabon et en France.
Suite à la dernière mission conjointe en octobre 2019, à Port Gentil, d’une partie du staff de l’ONG locale
(Président et pédiatre) et de Jean-Claude HAMON, des contacts avaient été pris avec des sponsors locaux,
notamment le Lions Club de Port Gentil. Celui-ci a organisé un arbre de Noël pour les enfants démunis de la
ville : 40 enfants suivis par notre ONG ont été invités à cette fête et ont reçu un cadeau éducatif adapté à
leur âge, choisi par nos agents de Santé. Ce fut aussi l’occasion pour ces agents d’accroître la visibilité de
nos actions locales. Une délégation du Lions club venue à l’antenne lors d’une consultation du samedi a été
impressionnée par le travail réalisé et est prête à nous aider financièrement et matériellement : notamment
en finançant une consultation hebdomadaire de plus à l’antenne le mercredi. Une très bonne nouvelle !

Photo ci-dessus : Une partie de l’équipe locale de SEG
(SYNERGIES ENFANTS GABON), en compagnie du
Président du Lions Club de Port Gentil), De gauche à droite :
Valérie (trésorière SEG), Mr NGUYEN (Président du Lions
Club de Port Gentil), Marietta (Agent de Santé), Amy Diane
(Agent de Santé), et Patricia (Kiné locale de SEG).

Photos ci-dessus et ci-contre : Quarante des enfants suivis
par notre ONG ont participé à l’arbre de Noël.
Le soir la chanteuse gabonaise, Annie Flore Batchiellilys,
marraine de l’ONG offrait des places gratuites à nos familles
pour son concert de fin d’année.
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Mise en place de nouveaux partenariats dans la capitale (Libreville).
La recherche de compétences et d’appuis techniques et financiers, dans la capitale, devient de plus en plus
nécessaire pour garantir le développement du projet pilote mis en place à Port Gentil depuis 15 ans. Une
convention de partenariat a été signée durant l’année 2019 avec une congrégation religieuse (les sœurs de
la Trinité) ayant un dispensaire en périphérie de Libreville. Très impliquées dans la protection de la Santé
mère/enfant, elles étaient particulièrement intéressées par notre approche RBC du handicap chez l’enfant.
Les premières consultations kiné qui avaient débuté au mois d’octobre avec notre kinésithérapeute Olga
(installée à Libreville depuis un an) ont malheureusement dû être suspendues dès la mi-mars avec la
situation sanitaire du COVID19.
Nous souhaitons pouvoir remettre en place ces
consultations dès la fin de l’été 2020. Notre
kinésithérapeute Olga va travailler aussi en lien
avec la pédiatre référente du dispensaire. Les
consultations sont prévues chaque premier
samedi du mois. Rappelons également que les
sœurs de ce dispensaire sont aussi notre
correspondant habilité pour la réception de
matériel convoyé via l’ONG Aviation Sans
Frontières dont nous sommes membres.
Photo ci-contre : Le personnel soignant actuel du
dispensaire de BIKELE à Libreville.

En France :
En fin d’année 2019, L’association ETINCELLE qui menait depuis 2005 des actions de soutien auprès des
enfants de la rue (particulièrement les petites filles et jeunes mères) à Ouagadougou au Burkina Faso et qui
est depuis longtemps l’une de nos partenaires sur Pau, a dû se résoudre à arrêter de façon définitive ses
projets en raison de grandes difficultés liées à l’insécurité locale qui empêche tout suivi. Suite à sa
dissolution, l’association ETINCELLE a décidé de reverser vers notre association le solde résiduel de
trésorerie. Ce soutien financier généreux et inattendu nous a permis d’équilibrer nos comptes et aussi de
lancer rapidement un nouveau geste chirurgical au Gabon. De plus, par l’intermédiaire d’ETINCELLE, nous
nous sommes rapprochés des Francas de Pau, afin de mener des actions de sensibilisation auprès des
enfants du centre, dont la première a été réalisée le 5 février 2020. A cette occasion les Francas nous ont
remis un chèque de leurs ventes de cadeaux de Noël, fabriqués par leurs soins.

Photo ci-contre : Première action 2020 de
sensibilisation à la Solidarité Internationale
animée par Blandine au sein des Francas
de Pau.
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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 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 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 avons ciblé pour 2020 : 7 parrainages médicaux et scolaires parmi les 170 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, plafonnée à 1000 €, à partir de 2020. 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 2021 des revenus de 2020.
Ce document, en couleur, qui nous permet de rendre plus vivantes les nouvelles transmises a été imprimé
gratuitement grâce à un soutien local.
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