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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 et au 

Cameroun, avec de nouvelles perspectives d’élargissement d’acteurs et de partenaires au Nord comme au Sud. 

 

Au Gabon, à Port Gentil : 

Photo ci-contre : Attente des familles lors des consultations du samedi matin à l’antenne 
 
L’antenne de Rééducation a réouvert le 21 septembre, beaucoup d’enfants 
étant absents de Port Gentil durant les vacances scolaires.  
L’antenne accueille un nombre toujours plus important d’enfants chaque 
semaine : ainsi 23 familles sont venues en consultation le 12 octobre dernier, 
une dizaine de familles attendait dès 8H alors que la consultation ouvrait à 
9H, ce qui témoigne de leur intérêt pour le centre.  
L’équipe est composée de quatre personnes :  
Marietta et Amy Diane (agents de Santé communautaire) organisent l’accueil 
et l’écoute des familles. Elles s’enquièrent du contexte socio-économique de 
la famille et font un bilan provisoire des troubles constatés afin d’orienter vers 
des professionnels compétents qui feront le diagnostic des pathologies 
rencontrées (bilan pédiatrique et/ou chirurgicale). Elles aident les mamans ou 
grands-mères à répéter les gestes simples de rééducation prescrits par la 
kinésithérapeute et font des visites au domicile des familles si nécessaire.  
Notre technicien (Henri) est de plus en plus performant pour fabriquer du 
matériel d’autonomie et de rééducation en bois local (chaises adaptées, 
déambulateurs, planche de verticalisation…) Et avec du matériel de 
récupération il a adapté deux orthèses avec l’aide de notre chirurgien orthopédique.   
Enfin la kinésithérapeute (Patricia), s’investit de plus en plus 
à l’antenne : elle consulte maintenant deux fois par mois 
faisant les bilans et les recommandations aux familles et 
agents de Santé. (Photo ci –contre à droite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo ci-contre (gauche) : Marietta, Amy Diane réalisent le 
secrétariat de l’antenne, le suivi individuel informatique des enfants 
et assurent aussi les relations administratives externes (Affaires 
sociales et écoles).  
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Rodrigue (Président) Olga (Kiné), le Dr Madiou DIALLO (pédiatre) résident à Libreville et Lambaréné et sont 
en contact régulier, par téléphone, WhatsApp et mailing avec l’équipe de l’antenne. Ils sont également très 
investis dans les démarches liées à la pérennisation de l’ONG. Une vitrine de l’ONG pourrait se développer 
dans la capitale grâce à eux trois (voir plus loin les contacts réalisés à Libreville). 
Nous sommes heureux de pouvoir compter sur une équipe médicale de référence composée de 
professionnels de Santé locaux (pédiatres, chirurgien orthopédique, kinésithérapeutes), équipe 
particulièrement motivée et compétente, d’une grande générosité, acceptant de venir consulter à l’antenne 
ou de se rendre si besoin au domicile des familles. Toutes ces personnes animent L’ONG SEG (Synergie 
Enfants Gabon).  
 

 
Photos ci-dessus : A gauche : réalisation par Henri des rangements de jeux d’éveil dans la seconde salle de 
consultation. A droite : Réunion du comité médicosocial   
 

 
Photo de gauche, le Dr Madiou DIALO, photo de droite, Patricia la kinésithérapeute. Le 12 octobre 
consultations conjointes à l’antenne dans deux salles différentes par la pédiatre et la kinésithérapeute : 
traitement médical et conseils en Santé primaire, rééducation et prescription d’appareillage à l’autonomie.  

  
 
 
Photo ci-contre : adaptation de nouvelles 
orthèses pour un enfant. Fabrication par 
Henri (technicien de l’atelier) et réglage 
(par le chirurgien orthopédique).  
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Quelques nouvelles des enfants suivis : poursuite des inclusions scolaires /chirurgie et rééducation 

Courant 2018, nous avions obtenu un financement partiel (projet « Total Collaborateurs ») pour développer 

la socialisation/scolarisation de certains des enfants handicapés que nous accompagnons. Nous 

prolongeons cette action pour cette nouvelle année scolaire 2019/ 2020. Amy Diane doit se déplacer dans 

certaines écoles de Port Gentil, afin de négocier l’inclusion scolaire de quelques enfants, ce qui est 

particulièrement difficile (vu le handicap de l’enfant) et coûteux, (l’école n’étant pas gratuite et seules les 

écoles privées ont des effectifs raisonnables pour accueillir un enfant différent).  Des démarches sont faites 

cette année pour Marlyne, porteuse d’un infirmité motrice cérébrale qui pourrait être scolarisée cette année 

(coût annuel environ 600 euros). Nous espérons pouvoir scolariser d’autres enfants mais cela dépendra de 

l’enveloppe financière disponible au travers des dons et parrainages de notre association. 

Plusieurs enfants bénéficient de chaussures orthopédiques, sur plusieurs années, après les gestes 

chirurgicaux (pieds bots opérés par notre chirurgien orthopédique local). Elles sont acheminées de France 

dans les valises de porteurs volontaires.  

Photos ci-dessus (de gauche à droite) : renouvellement des chaussures pour Zoé (scolarisée depuis 2018) ; 

essai de cannes anglaises pour Jersy (gestes chirurgicaux programmés pour les pieds).  

Photos ci-dessus (de gauche à droite) : Asnath et sa maman, Essai de nouvelles orthèses pour Dan, et 

rééducation avec déambulateur pour Josué. 
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Actions de communication et de plaidoyer mises en œuvre à Port Gentil 

En octobre 2019, lors de la dernière mission conjointe à Port Gentil d’une partie du staff de l’ONG locale 

(Rodrigue, Président et Madiou, médecin) et de l’ONG française (Jean-Claude HAMON), plusieurs 

démarches de communication et de plaidoyer ont été menées pour faire connaitre les actions de l’ONG et 

rechercher des appuis financiers auprès d’entreprises et de sponsors locaux. Ces recherches de 

financement sont principalement orientées vers l’entretien et la maintenance de l’antenne (renouvellement 

du matériel Informatique et climatisation). 

 

 

Photo ci-dessus : Passage à l’antenne de Annie Flore BATCHIELLILYS (au centre), chanteuse musicienne 

gabonaise, marraine de notre ONG. De gauche à droite : Henri (technicien atelier), Marietta (Agent de 

Santé), Annie Flore, Amy Diane (Agent de Santé), Dr Madiou DIALLO (pédiatre), et en bas, Rodrigue 

(Président de l’ONG locale). 

 

 

 

Photos ci-dessus : Des visiteurs découvrent une équipe dynamique et une activité de Santé spécifique pour 

les enfants handicapés, à base RBC (Réinsertion à Base Communautaire). A droite les représentants du 

Lions club de Port Gentil. 
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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’été 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 ont débuté au mois d’octobre avec notre kinésithérapeute Olga (installée à Libreville 

depuis un an) qui va travailler aussi en lien avec la pédiatre référente du dispensaire. Les consultations sont 

prévues chaque premier samedi du mois. 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. Certains matériels ont déjà été mis en place au centre (fauteuil roulant, déambulateur, lunettes). 

  

Photos ci-dessus : devant le dispensaire, de gauche à droite : Olga (Kiné ONG Synergie Enfants Gabon), 

Sœur Adeline (responsable Santé du dispensaire) et Rodrigue (Président de l’ONG locale) en réunion de 

travail pour les prochaines actions de partenariat prévues en 2020. 

Des contacts ont été initiés avec d’autres structures nationales ou internationales (ambassades, ministères, 

bailleurs privés) afin de trouver d’autres appuis techniques et financiers nationaux. Nous espérons pouvoir 

vous donner dans nos prochaines nouvelles plus de détails sur les actions en cours avec ces organismes. 

Tous ces exemples montrent combien les chaines de solidarité, établies patiemment depuis des années, 

peuvent être utiles au fonctionnement de l’antenne.  

Au Cameroun à Yaoundé 

Partenariat avec PROM HANDICAM : notre partenaire depuis 2006 

 
Pour rappel, nous sommes partenaires de PROM HANDICAM (notre contribution annuelle 2019 était de 
5000 euros) avec trois ONG internationales : CBM (Allemagne), la Fondation Liliane (Pays Bas) et Kinés du 
monde (France). 
La rentrée scolaire 2019-2020 s’est déroulée correctement. Toute l’équipe est bien en place : enseignants 
comme thérapeutes. Nous finançons toujours certains emplois salariés de la structure : En particulier, le 
poste de Stéphanie (kinésithérapeute). 
 
En termes d’effectifs en 2019 il y a eu 371 élèves inscrits dont 118 au Centre d’éducation spécialisé et 253 
élèves à l’école maternelle et primaire inclusive (dont 26 enfants déficients visuels, 38 enfants ayant une 
déficience intellectuelle, 18 enfants porteurs de déficience motrice). 
Nous prenons toujours en charge la totalité des frais de scolarisation et de transport de certains enfants, en 
particulier pour Landry que nous suivons depuis 6 ans. Enfin, nous acheminons toujours périodiquement du 
matériel (orthopédique et lunetterie) via notre partenaire Aviation Sans Frontières, basé à PARIS.  
 
Afin de limiter les frais de logistique (mission), en 2018 et 2019, nous nous sommes appuyés sur l’ONG 
Kinés du Monde (KDM), basée à Grenoble, pour suivre les actions que nous finançons. En effet, une 
représentante de KDM était au Cameroun jusque fin septembre 2019 pour des projets de formation de 
kinésithérapeutes camerounais. Certains de leurs stagiaires vont à Prom Handicam, ce qui permet de 
renforcer le suivi technique, la formation et de réaliser le suivi de nos actions à distance, puisque nous 
n’avons pas fait de voyage au Cameroun en 2018 et en 2019. 
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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 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. En 2019 la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu 

n’a pas supprimé les avantages fiscaux : Vos dons permettront une réduction d’impôt sur le revenu, 

au taux majoré de 75% du montant des versements, plafonnée à 537 €. 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 2020 des revenus de 2019.  

 

Ce document, en couleur, qui nous permet de rendre plus vivantes les 

nouvelles transmises a été imprimé gratuitement grâce à un soutien 

local. 


