
Chers parrains, marraines, donateurs et sympathisants de Synergies pour un enfant : voici 

quelques nouvelles vous permettant de visualiser combien votre soutien, quelle qu’en soit la  

forme, nous est précieux et contribue aux avancées de nos projets au Gabon et au Cameroun. 

Chaque don reçu est toujours pour nous un beau message de solidarité et d’encouragement ! 

 
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-cinq enfants sont actuellement suivis sur 

Port Gentil, dont six avec un parrainage spécifique 

(Grâce, Marvine, Asnath, Marcialle, Antoine et 

Zoé).  

Les consultations à l’antenne de rééducation sont 

assurées le samedi matin par Davy, Marietta et Amy-

Diane (trois agents communautaires formés en 2008). 
(Photo Warlenne, 2 ans, lors d’une séance de  

psychomotricité). 

Bertille, notre kinésithérapeute, Présidente de l’ONG 

locale, vient maintenant régulièrement dans l’année 

(parfois accompagnée de Micheline, la seconde kiné) 

réaliser les bilans initiaux et donner les conseils et les 

consignes de rééducation vers Davy, Marietta ainsi 

que les familles. Les bilans médicaux complémentaires 

sont faits par notre pédiatre référente et souvent 

complétés par l’avis de notre chirurgien orthopédique 
associé. (Photo ci-contre, mamans venant en 

consultation en portant les enfants sur le dos) 

Le parrainage médical et scolaire de Grâce se 
prolonge avec des moyens renforcés. En effet, Grâce 
bénéficie maintenant chaque semaine d’un soutien 
scolaire et psychologique avec trois personnes en 
alternance (Christelle, Amy-Diane et Eric)  Elle devrait 
pouvoir passer en classe de troisième à la prochaine 
rentrée scolaire. Sur le plan médical, l’état de sa 
prothèse est encore correct. Nous pouvons donc 
attendre avant de la faire revenir en France pour 
renouvellement de sa prothèse de jambe.  
 (Photo ci-contre : Grâce à l’antenne lors du soutien 
scolaire réalisé avec Christelle) 
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 Gabon : quelques photos des actions locales à l’antenne de rééducation : 

Photos ci-dessus : L’ensemble des bâtiments et L’équipe de l’ONG presque au complet en compagnie de 
Jean-Louis et Jean-Claude devant l’antenne de rééducation fraichement repeinte grâce à un mécénat local  

Photo de gauche : Fauteuils roulants apportés de France, ainsi que  chaise en bois pour IMC, et ballon 
servant en  rééducation. Photo de droite Rééducation fonctionnelle pour Marcellin (6 ans) avec Davy et 
Marietta.  

Photos ci-dessus : de gauche à droite : Kimmie (4 ans, porteuse d’une IMC : Infirmité motrice cérébrale) 

De gauche à droite : bilan kiné de Kimmie avec Bertille et Micheline,  Marcialle (4 ans, porteuse de pied 

bot opéré) séance de psychomotricité, et Nathan (8 mois, évaluation d’un retard psychomoteur) 



Antoine (14 ans, porteur d’une IMC) : parrainage médical et scolaire, los d’une séance de psychomotricité 

avec ’apprentissage de l’écriture, et Aimé (6 ans, atteint d’une paraplégie), en rééducation fonctionnelle 

avec Davy et Marietta. 

 

 

Photos ci-dessus : Kimmie en séance de rééducation avec une planche de verticalisation et installation 

ergothérapique pour installer Elie (porteur d’une IMC) dans sa nouvelle chaise réglable fabriquée localement 

et mise à disposition au domicile de l’enfant. 

Séance de travail « partenariat » avec les deux kinés Bertille et Micheline (SYNERGIES GABON) et Jean-

Claude (SYNERGIES France).et Asnath en consultation avec Davy 



Au Cameroun à Yaoundé 

Début Avril 2015, nous avons réalisé une mission de 15 jours au Cameroun afin de rencontrer nos 
différents partenaires. 
 
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 
accueillent cette année 82 enfants (ils étaient 63 l’an passé).  
 
Depuis un an, de nombreux changements se sont produits  
au sein de PROM HANDICAM. De nouvelles salles de 
classes ont pu être construites et aménagées, les blocs 
sanitaires ont été rénovés, et 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. 
Les conditions sanitaires de ce nouveau foyer sont 
excellentes. Deux personnes (Marie José et Marie Claire) 
en ont la charge, épaulées l’après-midi par une 
kinésithérapeute, venant spécifiquement faire des séances 
de rééducation pour les enfants (Landry ESSOMBA en 
bénéficie pour sa main). 
Photo ci-contre : Landry prenant son repas au foyer avec 
Marie José, et en arrière-plan sa kiné). 
 

 
Nous finançons cette année 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 %).  
 
Photo ci-contre : Stéphanie (à gauche sur la photo) se 
préparant pour ’la consultation  d’un enfant porteur de 
pied bot, plâtrage et petites chaussures orthopédiques 
réalisées chez PROM HANDICAM. 
 
 

Parrainages d’enfants porteurs d’IMC ou autres handicaps (6 enfants en 2014/2015) :   
 
Landry ESSOMBA (12 ans) : il se porte bien, bénéficie de 
l’aide AVS mise en place, et il s’est maintenant adapté à 
son nouveau foyer. Il est passé cette année dans le cycle 
primaire (classe de SIL), mais ses résultats scolaires 
montrent des difficultés importantes dans les 
apprentissages.  
(Photo ci-contre : Landry dans sa classe, en compagnie de 
Siméon, son AVS) 

 
 
 
 
 
 
Landry ZOBA (11 ans) : Il est passé cette année dans le 
cycle primaire (classe de SIL) et ses résultats sont 
excellents. C’est le meilleur de sa classe. Il écrit avec la 
bouche et commence à apprendre la dactylo afin de se 
mettre ensuite à l’informatique malgré son handicap IMC  
Photo ci-contre : Landry ZOBA chez lui, en compagnie 
d’Ariane, l’une de nos correspondantes locale Synergies. 



Ines (14 ans) : scolarisée dans une classe 
spécialisée IMC. Notre participation se limite à la 
scolarité et à certains frais de soins kiné. Elle a 
commencé depuis ce mois-ci son intégration parallèle 
dans une autre école acceptant les enfants perturbés 
psychologiquement. 
Photo ci-contre : Ines, au premier plan, faisant un 
exercice de coordination et mémorisation de formes 
avec un puzzle. 
 

Sylvana (12 ans) Photo ci-contre : Scolarisée dans 
le primaire,(CE1) notre participation se limite aux frais 
de soins kiné. Son travail à la maison n’est pas 
satisfaisant, mais globalement elle se porte bien. 

 
Gloire (6 ans et demi) : Scolarisé depuis octobre 
2014 en classe spécialisée IMC. Il reste silencieux en 
classe (des signes autistiques ont été évoqués), mais 
pourtant il semble écouter tout ce que disent le 
maître et les autres élèves. Une visite à domicile, 
faite par Jean Claude et Ariane a permis de constater  
qu’il parlait et répétait à sa maman ce qu’il avait 
entendu à l’école. Les moyens mis en œuvre sur 

place (fauteuil, planche de verticalisation) sont bien adaptés. Il reste à construire par la famille les barres 
parallèles afin de le stimuler à la marche. Son adaptation à l’école se fait  progressivement car cet enfant 
n’avait jamais été scolarisé avant notre intervention. Ci contre Gloire en compagnie de Jean Claude  
 
Seith (14 ans) : Scolarisé depuis octobre 2014 (en classe spécialisée niveau CP)  Ses professeurs parlent 
de résultats insuffisants en raison d’un manque de travail à la maison mais ses parents sont souvent 
absents. Il bénéficie du  paiement par nos soins de son transport journalier comme les deux autres enfants 
Landry ZOBA et Gloire,  
 
Partenariat SYNERGIES / foyer HUMANUS/ ESEDA  
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 762 € annuels à l’achat de 
denrées complémentaires sur Yaoundé pour améliorer la qualité nutritionnelle des repas.  

Photos ci-dessus : Une partie des pensionnaires du foyer Humanus, et sortie de classes des élèves ESEDA 



 
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 (50 
élèves).  

 
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.  
 
Les deux devises de l’école primaire sont : 
 
Chaque enfant qu’on éduque est un Homme 
qu’on gagne. 
Eduquer une fille, c’est éduquer une Nation.  
 
Photo ci-contre : La classe de CP de l’école. 

 

 

 

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 120 enfants que nous 

suivons actuellement (25 enfants au Gabon et 168 enfants au Cameroun). Ces parrainages plus spécifiques 

concernent des enfants avec des besoins particuliers plus onéreux : 

Au Gabon : Grâce,  Marvine, Asnath, Antoine, Marcialle, et Zoé  

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. Nous prévoyons de réaliser une fiche par enfant parrainé afin de permettre aux parrains et 

futurs parrains de mieux comprendre les besoins spécifiques de chaque enfant et de mieux suivre son 

évolution. Chaque année, nous actualiserons ces fiches pour expliquer l’évolution du soutien médical et 

scolaire mis en place. 

 

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. 


