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Blandine et Jean-Claude HAMON

Tel : (33) 06 64 51 43 35
Email : synergiesenfant@aol.com
Site : www.synergiesenfant.org

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

Au Gabon, à Port Gentil:
L’antenne de Rééducation accueille un nombre toujours plus important
d’enfants chaque semaine (une moyenne de 15 enfants se présente chaque
samedi). L’équipe est composée actuellement de quatre personnes : Deux
agents de Santé communautaire (Marietta et Amy Diane), un technicien (Henri)
et une kiné (Patricia), présente une fois par mois.
Photo ci-contre : Dans la salle d’accueil et de rééducation de l’antenne : Olga
(une autre kiné de l’ONG) lors d’un bilan préliminaire avec un enfant.
Malgré leurs soucis personnels aggravés par le contexte économique et
politique qui se dégrade au Gabon, l’équipe locale de notre partenaire SEG
(Synergie Enfants Gabon) s’investit sans relâche dans l’accompagnement des enfants porteurs de handicap
et de leur famille : accueil et écoute à l’antenne, orientation vers des professionnels qui peuvent réaliser un
bilan (pédiatre, chirurgien orthopédique), apprentissage avec la kinésithérapeute de gestes simples de
rééducation qui seront transmis aux mères et grands mères, visites au domicile des enfants et dans les
écoles qui accueillent certains enfants.
Leur implication a permis de résoudre certaines situations
d’urgence :
Telle cette enfant, suivie à l’antenne, qui déclare une grosse
infection dentaire et pour laquelle il a fallu faire de nombreuses
démarches pour trouver un dentiste qui accepte de faire les soins
chez une enfant handicapée, à un tarif non excessif.
Telle cette autre enfant suivie également à l’antenne, qui ne vient
plus depuis quelques temps, mais l’équipe apprend qu’elle va très
mal et découvre lors d’une visite à domicile qu’elle présente une
escarre surinfectée certainement dû à une négligence dans les
soins durant l’absence des parents. Leur réactivité a permis la mise
en place rapide d’un traitement adapté.
Photo ci-dessus : Amy Diane et Marietta, en plus de l’accueil des familles, réalisent le secrétariat de
l’antenne, le suivi individuel informatique des enfants et assurent aussi les relations administratives externes
auprès des Affaires sociales et des écoles.
Photo ci-contre : L’équipe médico-sociale de l’antenne de Port
Gentil en compagnie de Rodrigue (Président de l’ONG locale) et
de Jean-Claude. De gauche à droite : Amy Diane (secrétaire),
Olga (kiné), Marietta (agent de santé) et Patricia (Kiné)
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Photo ci-contre : Attente des familles lors des consultations du samedi matin
à l’antenne.
Rodrigue (Président) Olga (Kiné), le Dr Madiou DIALLO résident à Libreville
et Lambaréné et sont en contact régulier, par téléphone 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).
Le rapport de KDM (suite à la mission d’avril 2018) préconisait d’ailleurs
l’élargissement de la visibilité de ce « projet pilote » de Rééducation à Base
Communautaire (RBC) que nous avons construit depuis 16 ans. Jean Claude
et Blandine repartent d’ailleurs au Gabon du 3 au 17 octobre 2019 afin de
soutenir cet objectif.

Photos ci-dessus : Le traitement d’un enfant porteur de pieds bots : un exemple de soutien médico
chirurgical complexe sur plusieurs années : diagnostic initial avec notre chirurgien orthopédique, geste
chirurgical, puis plâtrage, puis port de chaussures orthopédiques sur plusieurs années (fabriquées en
France et apportées au Gabon par un porteur français volontaire travaillant par intermittence au Gabon).

Photos de gauche : Visite au quartier (agent de Santé et
médecin) et soins particuliers pour un enfant.

Photos de droite : Travail à l’atelier avec Henri et Marietta
et orthèses de rééducation réalisées récemment par Henri
pour un enfant opéré avec du matériel venu de France via
Aviation sans Frontières.

Ces exemples montrent combien les chaînes de solidarité, établies patiemment depuis des années, peuvent
être utiles au fonctionnement de l’antenne.
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Quelques nouvelles des enfants suivis : réussite de démarches d’inclusion scolaire
Courant 2018, nous avons obtenu un financement partiel (projet « Total collaborateurs ») pour développer la
socialisation/scolarisation de certains des enfants handicapés que nous accompagnons.
Scolariser un enfant handicapé dans un contexte socio économique défavorisé est particulièrement difficile.
Il a fallu tout l’investissement de nos agents de Santé pour évaluer la faisabilité du projet en fonction de
nombreux critères : motivation et implication des familles et de l’enfant, degré d’autonomie de l’enfant
(niveau de propreté, capacité de déplacement qu’il soit appareillé ou en fauteuil roulant) recherche d’une
école près du domicile (frais de taxi réduits) qui soit inclusive c’est à dire qui accepte les enfants différents.
La plupart du temps c’est une école privée, donc payante, (les écoles publiques sont surchargées d’élèves
et ont trop peu de moyens d’intégration). Puis tout un travail d’explications avec le personnel enseignant
pour analyser les conditions d’accueil, pour gérer les peurs, les préjugés, les représentations négatives du
handicap. Actuellement 6 enfants sont scolarisés. Nous espérons pouvoir en scolariser d’autres pour la
prochaine rentrée scolaire 2019 / 2020. Ceci dépendra aussi de l’enveloppe financière disponible au travers
des dons et parrainages de notre association.

Photos ci-dessus : Zoé, Marvin (scolarisé
depuis plusieurs années, de façon très
positive) et Benny
Mise en place de nouveaux partenariats dans la capitale (Libreville).
Le staff dirigeant de notre ONG locale réside majoritairement dans la capitale (Libreville), et la recherche de
compétences et d’appuis complémentaires (techniques et financiers) devient de plus en plus nécessaire
pour garantir le développement du projet pilote mis en place à Port Gentil depuis 15 ans.
Lors de notre dernière mission de décembre 2018, une première
journée de formation a eu lieu à Libreville, comprenant un module sur la
méthodologie RBC (Réinsertion à Base Communautaire) expliqué par
Rodrigue et Jean-Claude ainsi qu’un module de Santé communautaire
présenté par le Dr Madiou DIALO (médecin pédiatre de Synergie
enfants GABON) avec la participation de personnel soignants,
membres ou sympathisants de l’ONG locale : quatre kinésithérapeutes,
une orthophoniste, un médecin pédiatre, un médecin radiologue, une
maman, responsable d’une association d’enfants handicapés (Felix
Academy).
Photo ci-dessus : journée de formation à Libreville avec de gauche à droite : Fatima (Felix Academy), Dr
MINKO (Radiologue), Sylvie RAPANO (kiné), Jean Claude et Olga (en bas), Rodrigue, Andréa
(orthophoniste) et Madiou.
Des contacts ont été initiés avec d’autres structures internationales (une
représentante de la CEE, chargée de coopération, l’UNICEF, l’OMS). Une
rencontre a eu lieu également avec des Sœurs qui ont 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. Photo ci-contre : Jean-Claude avec une
partie du personnel infirmier du dispensaire de BIKELE.
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Au Cameroun à Yaoundé
Partenariat avec PROM HANDICAM : notre partenaire depuis 2006
Nous sommes partenaires de PROM HANDICAM avec trois ONG internationales : CBM (Allemagne), la
Fondation Liliane (Pays Bas) et Kinés du monde (France).
L’année scolaire 2018-2019 s’est déroulée correctement. Toute l’équipe est bien en place : enseignants
comme thérapeutes.
Nous finançons toujours 3 des 22 emplois salariés de la structure : le poste de Stéphanie (kinésithérapeute
à 100%) ; celui d’Eric (psychomotricien à 75 %) et de Siméon (enseignant à 80 %).
En termes d’effectifs il y a 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 moteur).

Photos ci-dessus et ci-contre: Séance de
stimulation psychomotrice en salle kiné avec
Landry (l’un des enfants bénéficiant du double
parrainage médical et scolaire)
Photo de droite: Séance de rééducation avec
Gloire (un autre des enfants bénéficiant du
double parrainage).
Au niveau de la rééducation, les kinés et le psychomotricien sont tous en poste sur place. Ils prennent en
soin certains enfants du centre 3 fois/semaine et reçoivent d’autres enfants ou adultes handicapés venus de
l’extérieur.
Un médecin, spécialiste des pieds bots, assisté d’un Agent de Santé s’occupe de la prise en charge des
enfants porteurs de cette pathologie. Une kinésithérapeute est spécialisée dans la pose de plâtres de
correction. De plus, 3 ophtalmologues viennent consulter à mi-temps au centre depuis cette année.

Nous acheminons toujours périodiquement du
matériel (orthopédique et lunetterie) via notre
partenaire Aviation Sans Frontières basé à
PARIS

Photos ci-contre : Joseph, le technicien, dans
l’atelier d’appareillage qui réalise les différents
matériels de rééducation et d’autonomie
(comme ici les chaises adaptées de différentes
tailles pour les enfants déficients moteur).
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Depuis octobre 2018, nous nous appuyons sur Kinés du Monde (KDM), basé à Grenoble, comme nous
l’avions fait précédemment en 2014/2016. Une représentante de KDM est actuellement au Cameroun jusque
fin septembre 2019 pour des projets de formation de kinésithérapeutes camerounais. Certains de leurs
stagiaires vont à Promhandicam, 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.
Pour cette année scolaire 2018/2019, nous avons pu garantir la prise en charge complète de cinq
enfants (scolarité, transport, soins kiné, matériel de rééducation et suivi à domicile).
Il s’agit de Zeith, Joseph et Emmanuel, Gloire et Landry.
Zeith : bien intégré il fait de vrais progrès en
mathématiques, orthographe et conjugaison. Il
bénéficie de séances de kinésithérapie pour
stimulation des 4 membres.
Photo de gauche : Zeith en classe de CM1.
.

Joseph : c’est un enfant volontaire, très sociable il
participe activement en classe malgré un manque
de suivi à la maison.
Photo de droite : Joseph en classe de CP

Emmanuel : a intégré la classe de transition cette année. Très
appliqué, il a fait de très gros progrès en écriture. Il n’a pas de séance
de rééducation.
Photo ci-contre : Emmanuel écrivant sur l’ardoise

Gloire : en éducation spécialisée. Enfant volontaire qui exécute bien
les consignes et interagit avec ses camarades de façon positive. Il
bénéficie de séances de kinésithérapie (mobilisation des 4 membres).
Landry : est en CM2. Il a bien progressé en lecture, écriture, (il écrit
avec la bouche). Il bénéficie de séances de Kinésithérapie
(mobilisation des 4 membres).

La situation sanitaire au Cameroun est très difficile actuellement, bien que l’Etat vise à mettre en place un
système de couverture sanitaire universel.
En 2010 on estimait que 14,57% de la population totale était en situation de handicap (sensoriel, moteur,
mental, séquelles de maladies).
Actuellement un double système de prise en charge public et privé existe et ils sont tous deux payants. En
2012 on estimait que les ménages participent à plus de 70 % au financement de leurs frais de santé. C’est
la solidarité familiale et les structures privées qui permettent l’accès aux soins.
Les tradipraticiens sont souvent les interlocuteurs de première intention. Les médicaments peuvent être
achetés sans ordonnance, ni conseils de la part du revendeur. Ce qui laisse place à tous les abus et
contrefaçons.
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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,



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 2019/2020: 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’impôts 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 de 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.
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