
               
 

Quoi de neuf depuis le n° 1 du mois de Mars ? 
 

Pour la partie médicale : 
Après la mission de consultations et de chirurgie de mars, 1 médecin MPR et 10 Kinés se sont relayés en petites 
missions afin d’assurer une continuité des soins jusqu’en Juin pour les 7 enfants opérés à l’hôpital de THIES, mais 
aussi : 

- Rééducation pour les enfants de l’Internat 
- Rééducation pour les enfants vus en consultation 
- Après l’hivernage, nouvelle mission de thérapeutes, composée de : 3 kinésithérapeutes, 1 ergothérapeute, 1 

psychomotricienne et une psychologue 
Objectif : prise en charge rééducative de 17 enfants venus de NDONDOLE, vus en consultation lors des missions 
de consultations, mais aussi travail avec la psychologue pour des échanges fructueux avec Ibrahima en charge du 
suivi de l’étude des enfants résidents de l’Internat et encore, organisé par Cheick, un temps d’échange de fin de 
mission de toute l’équipe avec les mamans qui ont séjourné avec leur enfant pendant la session de rééducation. 
    

    
Ce n’est pas du "bricolage" mais bien une réalisation 

d’appareillage spécifique 
Séance de travail avec éducation des familles et aussi 

des intervenants de proximité 
 
Pour ce qui concerne l’exploitation agricole : 
Difficultés de compréhension avec les maraîchers modifiant notre stratégie de départ. Le transfert de savoir faire 
sur les modes de culture se heurte aux habitudes ancestrales. 
Le projet se poursuit avec le soutien de l’Ambassade d’Israël, en modérant nos ambitions de départ pour ce qui 
concerne la rentabilité bénéficiant au centre de rééducation. Un des techniciens agricoles de l’Ambassade sera 
hébergé au centre pour suivre de plus près les cultures et assurer la réussite du projet. 
 
L’équipement : 
Trois containers ont été acheminés grâce à une formidable chaîne de solidarité partant des acteurs de récupération 
jusqu’au déchargement sur site en passant par la complicité de Jacques CAJAN des Kiwanies, de Betty CASALA, 
de la société AGS en France avec Annick QUERIN mais aussi à Dakar avec Monsieur BOULNOIS, sans oublier 
Enzo ANNINO qui s’est démené pour coordonner la réception et obtenir la gratuité du dédouanement, et sans 
oublier Belen ANTON, kinésithérapeute  transformée en déménageuse à l’arrivée du container. 
La répartition du matériel s’est faite en fonction des besoins de l’Hôpital de Thiès et de ceux du centre. 

- le 1° avec du matériel récupéré à l’hôpital de Mâcon  
- le 2° avec du matériel hospitalier et du matériel spécifiques à la rééducation donnés par le CHU d’Amiens 

et l’hôpital de Macon 
- le 3° avec les groupes électrogènes, les pompes, le solde du matériel récupéré ainsi que le don que nous a 

fait le CHU d’Amiens des  machines de  son ancien atelier d’appareillage. 
 

 

 
 
 
 

Le 2° container en cours de déchargement 
Tout se fait à la main 

Les valides et les moins valides sont mobilisés 



 
 
 

L’inventaire des matelas, 
traversins, draps, couvertures, fauteuils…etc 

 
 

 

 
 

 
Grâce au matériel récupéré,  
les enfants mangent à table,  
à chacun sa chaise et son bol 

 
Projets pour 2010 : 
Pour ce qui est programmé à ce jour : 

- Missions de rééducation programmées de Janvier à Mars avec des spécialistes chevronnés encadrant des 
nouveaux missionnaires, étudiantes belges, et autre stagiaires 

- Missions de consultations et appareillage du 25 janvier au 7 février 2010 
- Missions de rééducation qui se poursuivent après Mars 
- Mission chirurgicale à l’Automne 

 
- Mise en service du groupe électrogène du CRF 
- Réfection du local devant servir d’atelier de fabrication d’appareillages 
- Mise en service progressive des machines de confection des appareillages 

 
- Suivi de l’exploitation agricole par l’intermédiaire du technicien 
- Préparation d’un projet arboricole avec la société IRRIGASC pour la plantation de 500 arbres fruitiers 
- Projet éducatif d’aménagement des abords du centre avec Les Maisons Familiales Rurales de Picardie 
 

Pour plus de détails, consultez le rapport d’activité du 2° semestre 2009 sur le site 
 

www.Handisables.fr 
 
 

POUR CONTINUER NOUS AVONS ENCORE BESOIN D’AIDE ET DE 

SOUTIEN FINANCIER 

 

 

 

 Pensez à votre adhésion.  

Merci de votre attention 

 
 


