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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 qui continuent de se développer malgré le contexte socio-économique
actuel très difficile au Gabon.

Au Gabon, à Port Gentil :
Photo ci-contre : L’équipe de l’antenne de Rééducation de Port Gentil : de
gauche à droite Henri (technicien atelier), Marietta et Amy Diane (Agents
de Santé) et Patricia (kiné), à droite.
L’antenne de Rééducation poursuit ses activités en ayant dû adapter son
mode de fonctionnement courant 2020 du fait de la pandémie de
COVID19. L’accueil des familles ainsi que les activités technique et
administrative se poursuivent avec les quatre vacataires. Les
consultations ont lieu à l’antenne en appliquant un protocole sanitaire très
strict (masque, lavage des mains, gel hydroalcoolique) avec limitation du
nombre de personnes (10 par séance) et en répartissant le nombre de
familles sur plusieurs journées de consultation (samedi et jeudi). Le
contexte local contraignant n’empêche pas le fonctionnement collaboratif
du comité médico-social, (Pédiatres, chirurgien orthopédique,
kinésithérapeutes).

Photos ci-dessus : Attente des mamans avec leur enfant, en respectant les règles sanitaires et de
distanciation. Patricia (kiné) réalisant le bilan psychomoteur pour Grace (pathologie spina bifida)).
Ci-contre : Examen préopératoire de Daisy (double pied
bot) réalisé par notre chirurgien orthopédique.
La réalisation de deux gestes chirurgicaux importants
(pieds bots) est prévue avant la fin de l’année pour Jersy
et Daisy. Le traitement de l’anémie de Jersy a dû être
prolongé avant le déclenchement de l’intervention
chirurgicale.
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Suivi de proximité des enfants :

Visites au quartier sous la pluie Chez
Hely et Kimmie (enfants IMC).

Plusieurs enfants bénéficient aussi de chaussures orthopédiques, sur
plusieurs années, après les gestes chirurgicaux (pieds bots opérés par notre chirurgien orthopédique local).

Le technicien de l’atelier (Henry) continue la fabrication et l’adaptation de petit matériel nécessaire à la
rééducation et l’autonomisation des enfants comme ce déambulateur pour Grâce et ce verticalisateur pour
Hely.
Poursuite des inclusions scolaires :
Les enfants ont repris l'école seulement après la mi-novembre (situation
COVID). Marlyne, une enfant porteuse d’un IMC (Infirmité Motrice Cérébrale) fait
partie des enfants bénéficiant de cette scolarité adaptée. Le coût annuel d’une
telle scolarité adaptée est d’environ 1000 euros (AVS, Chaise spéciale). L’enfant
grandissant, notre technicien Henri doit veiller à ajuster régulièrement la chaise
adaptée. Nous espérons pouvoir scolariser d’autres enfants mais cela dépendra
de l’enveloppe financière disponible au travers des dons et parrainages de notre
association.
Photo ci-contre : Marlyne installée dans sa chaise adaptée et sa maitresse, dans
son école spécialisée. Marlyne va aussi bénéficier d’une nouvelle paire de
lunettes avant l’été.
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À Libreville :
Construction dans la capitale (Libreville) d’une nouvelle antenne de Rééducation fonctionnelle.
La recherche de compétences et d’appuis techniques et financiers, dans la capitale, était devenue 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.
L’année 2021 a débuté avec une très bonne nouvelle ! L’Ambassade du Japon à Libreville a validé le projet
de construction du bâtiment de la future nouvelle antenne de Rééducation à proximité immédiate du
dispensaire de BIKELE. La signature officielle du contrat s'est déroulée le 20 janvier 2021 en présence de
membres de SYNERGIES GABON dont Rodrigue le Président, Olga er Bertille kinés et Madiou pédiatre
référente, l’Ambassadeur du Japon et ses représentants Développement Durable, les Sœurs du dispensaire,
Le Directeur Régional de la Santé, le préfet, la télévision et la presse nationale.

Photo (gauche) : Janvier 2021 Signature du contrat de Développement. Durable, de gauche à droite,
Rodrigue (Président Synergies Enfants Gabon, l’Ambassadeur du Japon, La Sœur responsable Santé).
Photo (droite) : Bertille, Madiou, Olga.
Nous souhaitons pouvoir mettre en place les nouvelles consultations kiné et rééducation dès l’automne
2021. 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.
Autre bonne nouvelle ! Mi-mai 2021, nous avons eu la réponse positive du Conseil Régional Nouvelle
Aquitaine visant à financer les actions nécessaires complémentaires pour le fonctionnement de la
nouvelle antenne : Formation de nouveaux agents de Santé, équipements internes de la salle de
consultation et de l’atelier, logistique, sécurisation du bâtiment (Contrat de partenariat sur 3 ans).
Actions de communication et de partenariat mises en œuvre en France et au Gabon.
En France, durant ce début d’année 2021, nous avons réalisé le 5 février 2020 une nouvelle action de
sensibilisation à la Solidarité auprès des enfants du centre des Francas de Pau. En Décembre 2020, ce
centre d’animation a organisé une vente de cadeaux de Noël, fabriqués par les enfants et leur famille, dont
la recette nous a été versée afin de soutenir les enfants à particularités. Nous restons également en relation
de partenariat avec Aviation sans Frontières pour l’envoi de matériel vers l’Afrique, ainsi qu’avec
l’ARIMOC (centre de rééducation d’enfants handicapés situé près de Pau), qui nous fournit gracieusement
du matériel de rééducation réformé.
Au Gabon, le partenariat financier avec le Lions Club de Port Gentil, a permis la mise en place dès le mois
de Février 2021 d’une séance de consultation hebdomadaire supplémentaire à l’antenne tous les jeudis. Le
contrat signé en janvier 2021 entre notre partenaire SYNERGIES ENFANTS GABON et l’Ambassade du
Japon, visant à construire une nouvelle antenne de rééducation va permettre également d’étendre notre
communication vers de nouveaux partenaires locaux techniques ou financiers.
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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 2021 : 7 parrainages médicaux et scolaires parmi les 100 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 grâce au soutien
financier du partenaire Région Nouvelle Aquitaine (Projet
Développement Solidaire).
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