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Chers parrains, marraines, donateurs et sympathisants de Synergies pour un enfant, Voici
quelques nouvelles de notre association pour vous faire part des avancées et des réussites des
actions auprès des enfants qui ont pu être menées au Gabon et au Cameroun avec votre
soutien fidèle et votre solidarité.

Au Gabon (Port Gentil) : Consultations au sein de l’antenne de
rééducation et enfants suivis.
Les consultations à l’antenne de rééducation sont
toujours assurées par Davy et Marietta (autre agent
communautaire formée en 2008) tous les samedi matin.
Ceci permet une continuité des séances à l’année,
lorsque Davy doit s’absenter provisoirement. Vingt-cinq
enfants sont actuellement suivis sur Port Gentil,
dont six avec un parrainage spécifique (Grâce,
Marvine, Asnath, Marcialle, Antoine et Fun).
Bertille notre kiné Présidente de l’ONG locale (photo ci
contre) vient maintenant régulièrement dans l’année (en
compagnie de Josiane, notre pédiatre référente) réaliser
les bilans initiaux et donner les conseils et les
consignes (gestes à répéter) vers Davy, Marietta ainsi
que les familles.
Marcialle (deux ans) opérée avec succès d’un pied bot
côté droit, en octobre 2013 par le chirurgien
orthopédique, porte maintenant des chaussures
orthopédiques.
Le parrainage médical et scolaire de Grâce (photo
ci-contre avec sa jeune sœur) se prolonge maintenant
sans avoir à faire venir Grâce chaque année en France
pour renouveler sa prothèse. L’état de la prothèse est
tout à fait correct, mais par contre les résultats scolaires
(classe de quatrième) sont insuffisants.
3/ Formation des stagiaires SYNERGIES GABON
chez PROM HANDICAM (Cameroun) :
Grâce au financement obtenu cette année auprès de TOTAL GABON, les quatre membres de l’antenne
locale ont suivi un stage de formation pratique et théorique de 20 jours chez PROM HANDICAM (Yaoundé).
Les stagiaires gabonais ont bénéficié de la formation dans différents volets : rééducation, ergothérapie,
orthophonie, classes spécialisées pour enfants Infirmes Moteurs Cérébraux et petit appareillage.
Les stagiaires ont été ravis de ce stage à tous les niveaux : accueil, documentation, logistique, hébergement
et observation d’un autre projet RBC (Réinsertion à Base Communautaire) très structuré depuis de
nombreuses années. Maintenant, il leur faudra voir ce qui pourra se mettre en pratique de façon réaliste
dans la petite antenne de Port Gentil.

Gabon : Quelques photos prises durant la dernière mission d’Avril 2014 :

Consultation rééducation avec Bertille, Davy, (Assistante kiné) et Marietta (qui vient épauler Davy
tous les samedis matins)

Enregistrement des enfants : de gauche à droite Pierre (Responsable antenne et de l’activité de Suivi
à domicile), Bertille (Présidente kiné), Davy (Assistante kiné), Rodrigue (Coordinateur).

Nouvelles
chaussures
orthopédiques
pour Fun

Asnath (à gauche) avec sa mère et sa sœur.

Au Cameroun à Yaoundé
Partenariat avec ESEDA (école des malentendants) :

Depuis la dernière mission de « Audition Solidarité »
en novembre 2013, les 264 enfants de l’école sont
maintenant appareillés et un atelier d’entretien de
prothèses auditives a été mis en place.
Jean-Claude a pu s’entretenir à nouveau avec
l’équipe technique locale de la nécessité de mieux
budgétiser le financement annuel de l’activité
« audioprothèses » concernant notamment le
remplacement régulier des piles des appareils
auditifs. La mise à contribution partielle des familles
restera toujours très insuffisante pour répondre à ce
besoin. D’autres bailleurs locaux ou internationaux
pourraient être sollicités.
A la demande de l’ONG « SOS Enfants Sans
Frontières », nous avons également pris des photos
de l’ensemble des 191 enfants parrainés sur le plan scolaire par cette ONG.
Partenariat avec PROM HANDICAM :
Accompagné des représentants locaux de SYNERGIES (Ariane et Odile), Jean-Claude a rencontré l’équipe
administrative, pédagogique et thérapeutique afin de mettre en route le stage de formation de l’équipe
gabonaise, faire le point sur le partenariat en cours, le financement par SYNERGIES et faire le point pour le
suivi des enfants.
Marie l’ergothérapeute de l’ONG « Kinés du Monde » est en mission chez PROM HANDICAM jusque fin juin
2014. Elle a fait un énorme travail concernant les aspects ergothérapie et rééducation des enfants qui
viennent consulter ou bien sont scolarisés dans le centre. En particulier concernant les installations
adaptées dans les fauteuils et les chaises pour les enfants IMC.
Les stagiaires gabonais ont pu observer beaucoup
de cas pratiques dans ce sens et aussi se procurer
de la documentation. (Photo ci-contre : Davy et
Marietta assistant à une séance de psychomotricité.
Nous finançons actuellement à hauteur de 2000
euros les frais salariés de Stéphanie (poste kiné à
100%) et Emilien (poste psychomotricité à 75 %) Le
budget complémentaire attribué vers PROM
HANDICAM pour les soutiens individuels d’enfants
(scolarité, transport, soins kiné, matériels de
rééducation et foyer) représente 3500 euros..
Nous finançons également le salaire de Carine (80
Euros mensuels), la nouvelle AVS recrutée par
PROM HANDICAM, pour le suivi, à l’école et au
foyer, de Landry (l’un des enfants IMC parrainé).
Soutien individuels d’enfants (Infirmes Moteurs Cérébraux) et parrainages 2014 /2015 (6 enfants) :
Landry Essomba (11 ans) : il se porte bien, bénéficie de l’aide AVS mise en place (voir les photos page
suivante). Son fauteuil a été aménagé pour le rendre plus confortable. Landry va être évalué sur le plan
scolaire afin de pouvoir passer dans le cycle primaire (classe d’adaptation SIL).
Landry ZOBA (10 ans) : Une installation spécifique (fauteuil) a été réalisée par Marie. Comme l’autre
Landry, il va être évalué sur le plan scolaire afin de pouvoir passer dans le cycle primaire (classe de SIL).
Ines (13 ans) : scolarisée dans une classe spécialisée IMC, notre participation se limite à la scolarité et aux
frais de soins kiné.

Sylvana (12 ans) : Scolarisée dans le primaire, notre participation se limite aux frais de soins kiné. Elle a été
hospitalisée durant 4 jours lors de mon passage (crise de palu.)
Gloire (6 ans en juillet 2014) : Début mai, nous avons pu rencontrer la maman, afin de lui confirmer que
Gloire sera scolarisé chez PROM HANDICAM lors de la prochaine rentrée scolaire 2014 /2015 et lui
préciser les modalités de ce soutien. Nous avons effectué une visite à domicile avec l’ergothérapeute et un
agent communautaire, afin de mieux comprendre le contexte familial et étudier les moyens à mettre en
œuvre sur place (fauteuil, barres parallèles).
Boyono (13 ans) : Comme Gloire, ce jeune garçon IMC sera scolarisé chez PROM HANDICAM lors de la
prochaine rentrée scolaire 2014 /2015. Le transport journalier pourra s’organiser avec les deux autres
mamans de Landry ZOBA et Gloire, qui habitent dans le même quartier de Yaoundé, très éloigné de PROM
HANDICAM.
Partenariat SYNERGIES / foyer HUMANUS (31 enfants en internat) :
Le foyer accueille maintenant
31 enfants, dans des
conditions d’hygiène très précaires (pas d’eau sur place).
En concertation avec Thérèse (la Directrice du foyer) et Odile
(Responsable Synergies Cameroun), que nous voyons sur le
photo ci-contre avant les travaux, Synergies a décidé
d’investir 250 Euros afin de
mettre en place des
gouttières de récupération
de l’eau pluviale, ainsi que
d’acheter plusieurs cuves
de
récupération
en
plastiques (600 litres de
capacité
de
stockage
supplémentaire), ainsi que
des seaux de 10 litres (photo de droite après installation des gouttières et
des cuves).
Le volet Nutrition avec ajout complémentaire de spiruline, a été clôturé fin
2013. Il y avait un repas amélioré de ce type depuis une année. Les
apports protéinés se font désormais uniquement avec le poisson séché et
la sauce arachide, plus l’ajout de fruits et de légumes. Nous contribuons à
hauteur de 500 euros annuels pour cet aspect nutritionnel.
Landry ESSOMBA se porte très bien, et il bénéficie
maintenant d’une Aide de Vie (Carine, photo ci-contre) qui
s’occupe de lui durant la scolarité PROM HANDICAM ainsi
que de son accompagnement partiel au sein du foyer
(trajet école / foyer, toilette…). Nous contribuons à hauteur
de 80 Euros / mois pour ce poste. Grâce au soutien de
KDM depuis deux ans (Sybille et Marie), les conditions de
confort de vie de Landry se sont beaucoup améliorées :
Landry est maintenant très bien installé dans son fauteuil
roulant avec aussi une chaise spécifique conçue pour son
hygiène, et depuis ce mois de mai, un aménagement de
son lit au foyer (Photo ci-dessous).

Par ailleurs, nous avons constaté que 5 des enfants
parrainés à l’école des malentendants (ESEDA) par une
autre ONG française « SOS Enfants Sans frontières » sont
également pensionnaires au foyer HUMANUS. Une aide
complémentaire de SOS vers le foyer pourrait
être
proposée via SYNERGIES pour ces enfants du foyer.

Quelques photos prises durant la dernière mission au Cameroun :

Mise en place du nouveau soutien pour Gloire un enfant IMC : prise des mesures pour son
installation dans un fauteuil adapté avec Marie l’ergothérapeute, Joseph, et Jean-Claude.

Quelques enfants parrainés par Synergies : de gauche à droite : Ines avec ses cousins cousines,
Landry Zoa, et Sylvana (reprenant le bus après l’école)

Landry Essomba avec Carine son AVS (en classe puis retournant au foyer).

Soutien de l’école primaire du village MINKOTBEM (situé à environ 100 kms de Yaoundé) :
Nous soutenons ce village depuis novembre 2013, pour deux raisons :
Approvisionner en nourriture à frais réduits le foyer HUMANUS de Yaoundé (en particulier en
bananes plantains et en manioc).
Prolonger le soutien que nous avons mis en place en novembre 2013 vers les femmes
cultivatrices (Association « les femmes vaillantes ») et celui vers l’école primaire du village.

Le suivi local de ces actions se fait par Odile,
notre correspondante géographique qui se
déplace régulièrement au village.
Concernant l’école primaire du village, 54
enfants sont scolarisés dans l’école primaire
du village avec trois niveaux jumelés de
classes, mais sur les quatre institutrices, une
seule est rémunérée par la fonction publique.
Pour la prochaine rentrée scolaire 2014 / 2015,
nous souhaitons prolonger la petite aide
financière (250 000 FCFA soit environ 400 Euros)
afin de garantir la présence à l’année de
Françoise qui assure la classe de CM1/ CM2
depuis déjà deux ans avec 100 % de réussite au
certificat d’études.
Photo ci-contre : L’une des classes de l’école,
avec l’équipe pédagogique.

Merci pour vos encouragements et pour la diffusion de nos informations,
Merci pour vos dons et participations diverses.
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.
Cette année 2014, nous proposons donc de cibler 12 parrainages médicaux et scolaires parmi les 120
enfants que nous suivons actuellement (25 enfants au Gabon et 95 enfants au Cameroun). Ces parrainages
plus spécifiques concernent des enfants avec des besoins particuliers plus onéreux :
Au Gabon : Grâce, Marvine, Asnath, Antoine, Marcialle, et Fun.
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. Chaque année, une fiche individuelle résumant la description et l’évolution du soutien
médical et scolaire mis en place sera adressée aux parrains.

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.

