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Premier Semestre 2012  
 
Les missions :  
 

De Janvier à mi Février : présence de deux kinésithérapeutes avec 3 stagiaires en dernière 
année d’études de Masseur – kinésithérapeute (1 d’Alençon, et 2 d’Amiens). 
Interruption des missions durant la campagne électorale Sénégalaise.  
Reprise des missions courant Avril. 
 

La mission d’avril a permis d’innover : 
• Partenariat avec l’hôpital de Mbour pour l’accueil et l’encadrement des étudiants kiné 

dont le stage s’est partagé entre l’hôpital de Mbour et le CRF à NDIAGANIAO 

• Mission de formation pour les agents de santé du SINE SALOUN sur le thème de la prise 
en charge rééducative  de l’enfant IMC. Les 2 jours de formation ont été suivis d’une 
journée de consultations permettant la mise en application immédiate et pratique de 
l’enseignement dispensé.  

Deux thérapeutes habituées à pratiquer des formations sur le sujet  ont ainsi fait cours à 9 
infirmiers chefs de postes de santé, et un assistant social.  

19 consultations ont été réalisées le lendemain en équipe pluridisciplinaire avec un médecin 
de Médecine  Physique et Réadaptation,  2 kinésithérapeutes et 2 ergothérapeutes.  

Parmi les enfants consultés,  4 sont venus au CRF en juin 2012  en rééducation. 3 viendront 
plus tard, les familles n’ayant pas pu encore financer le déplacement jusqu’à NDIAGANIAO. 

Cette mission dans le SINE SALOUN a été organisée grâce au médecin-chef de l’hôpital de 
FOUNDIOUGNE  et en partenariat avec l’association VOILES SANS FRONTIERES.  

• Travail éducatif autour des plus grands de l’internat avec pour objectif l’étude des 
orientations professionnelles possibles. 2 éducatrices travaillant en France en milieu 
hospitalier dans un service de rééducation d’enfants et d’adolescents ont pris en charge 
cette partie de la mission d’avril. Un travail qui a continué avec l’équipe venue en 
mission au mois de juin (1 kiné, 1 ergo et un étudiant en sciences politiques) et qu’il va 
encore falloir poursuivre. 

 
L’activité du CRF au 1° semestre 2012, malgré 
l’interruption de février et mars, a permis de 
recevoir 25  enfants en session mère-enfant, 3 
adultes présentant une hémiplégie séquellaire d’ 
AVC récent, d’effectuer une cinquantaine de 
consultations en avril. 
Les missions ont permis comme d’habitude la 
prise en charge rééducative des 20 pensionnaires 
de l’internat.   
 

 



 

 

 
 
Un total de 5 kiné, 5 stagiaires kiné,  4 
ergothérapeutes, 2 éducatrices, 1 appareilleur 
sénégalais, 1 médecin MPR,  et 1 étudiant en 
sciences politiques représente les équipes de 
« missionnaires » qui se sont relayées en janvier 
février, puis en avril et en juin 2012. 
 

 
Appareillages : de plus en plus d’appareillages sont confectionnés et adaptés  sur place 
 

   
C’est bien la rééducation !          Installation assise avec tablette                 L’atelier d’appareillage. Aide de François 

  

C’est dur ! Mais quel bonheur ! On est en train de            Le séjour en rééducation est fini ! Je tiens mieux ma me       
faire sur mesure un appareil appelé  " Flèche"                   tête, je mange mieux, c’est plus facile de sourire ! 

Les travaux :  Une priorité : l’étanchéité des toitures terrasses de l’internat. 

   
L’approvisionnement des matériaux                  On procède par tranches                 C’est fini ! La pluie peut tomber ! 
 
 



Enzo a mené de front ce chantier, mais aussi la rénovation de la partie ancienne du CRF. 
Il s’est aussi attaqué à la rénovation d’une partie du circuit électrique en bien triste état ! 
 

   
Le mur d’entrée de service refait                      La cour de rééducation                     Nouvelle salle de bains adaptée 
 
Les projets : 

- Poursuite des missions avec une réflexion sur l’amélioration de notre fonctionnement et 
de l’appareillage pour un meilleur service rendu aux enfants et aux familles. 

- Mission chirurgicale toujours en cours d’organisation 
- Nouveau projet agricole avec la volonté de mener en parallèle un projet social inspiré de 

nos établissements sociaux d’aide par le travail. Etude de faisabilité en cours. 
- Evolution souhaitable de notre structure par l’embauche d’un kinésithérapeute et d’un 

éducateur sénégalais en fonction des sources de financements possibles. 
 
Et toujours, le nerf de la guerre : trouver des fonds ! 
 

- Etablissement de dossiers de demandes d’aides à des Fondations 
- Sollicitation de soutien financier par des associations 
- Actions génératrices de fonds : 

o Vente de chocolats au moment de Noël 
o Le tournoi de foot organisé par Nathalie et Rémy Nazareth le Lundi de Pâques à 

Poix de Picardie 
o Des manifestations caritatives amenant des dons privés 
o Les ventes d’artisanat Sénégalais 

 
Nous sommes preneurs de toute idée susceptible de pérenniser notre action ! 
 
 
 
 
 

Pour plus de détails, consultez le site  www.Handisables.fr  
 

POUR CONTINUER NOUS AVONS TOUJOURS BESOIN D’AIDE 
ET DE SOUTIEN FINANCIER 

 
 Pensez à votre  adhés ion.   
Merc i  de votre  at tent ion 


