Centre ESPOIR/RPHG

« Ce que vous faites au plus petit des miens,
c’est à moi que vous le faites ».
(La Bible)

Petit bilan de l’année écoulée...

Décembre 2017

Pour Amadou, un appareil orthopédique.

Amadou et sa
malformation. Il ne
peut pas se tenir
debout tout seul.

Diergou fabrique
l’appareil.

Au CHA (Centre Handicapés en
Avant) de Mahadaga. Amadou est
entouré par les deux appareilleurs
orthopédiques. C’est son grandpère en arrière-plan.

Amadou avec l’animateur du
Centre Espoir. Yempaabou est
en train de faire une
supervision du bon port de
l’appareillage. Il faut surveiller
que l’appareil n’est pas
endommagé.

Amadou debout
avec son appareil
tout neuf.

Autour d’un enfant handicapé, il y a plusieurs personnes clefs, engagées ensemble avec leurs qualifications différentes,
pour œuvrer à ce que les projets mis en place pour les enfants du Centre Espoir, puissent aller de l’avant et aboutissent.
C’est en octobre 2015 que nous avons découvert le petit Amadou. Nous étions alors en séance de dépistage dans un village
situé à 30 km de Fada N’Gourma. Amadou est né avec une malformation de la jambe droite. L’absence de fémur sur sa
jambe droite, entraine une grande inégalité entre ses deux jambes. Il ne peut pas marcher comme cela.
Il a fallu 2 ans de palabres avec la famille et de visites à domicile, pour la convaincre de faire appareiller leur enfant afin
qu’il puisse marcher comme les autres enfants.
Amadou, l’animateur de la zone (M. Yempaabou T.) et les deux appareilleurs orthopédiques (MM. Diergou N.et Daniel D.) ont
eu une grande part dans le réussite de ce projet. Amadou a pu se rendre pendant 5 jours à Mahadaga et c’est là que son
appareil orthopédique a été fabriqué. Après quelques jours de rééducation et d’adaptation à la station debout, Amadou
s’est mis à marcher tout seul. Maintenant, il joue même au foot avec ses petits copains.

Plusieurs de nos enfants...

Rachel, animatrice
enseigne à une maman
qui habite loin du
centre, comment
faire les gestes de
stimulation pour soin
enfant IMC.

Fridawz, IMC, fait un jeu
d’éveil.

Raïnatou, 12 ans et Leonel, 8
ans viennent chacun de
recevoir un fauteuil roulant.
Maintenant, ils ne passeront
plus leur journée, couchés
sur une natte.
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Assimi, aveugle est
intégré à l’école des
aveugles de Mahadaga. Il
est en CP2 et est très
heureux de progresser
dans la lecture du braille.
Idem pour Fati.

Aïcha, sourde, suivie par
le Centre Espoir/RPHG,
est en apprentissage de
tissage au CHA de
Mahadaga
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Le centre Espoir prend en charge une grande partie de la scolarité de 63 enfants atteints de divers handicaps.
Ils sont inscrits dans 3 écoles spécialisées
différentes

(2

Mahadaga)

et
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et
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à
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normales.
Il y a 12 enfants atteints de déficience mentale,
31 sourds, 11 déficients visuels, 1 infirme moteur
cérébral et 9 handicapés physiques.

Atelier orthopédique
Formation d’un jeune, Daniel, en appareillage orthopédique, il commencera son
travail au centre Espoir en janvier 2018.
Le bâtiment qui abritera l’atelier a pu être construit. Grâce au matériel reçu depuis
la France dans des palettes, nous avons déjà une bonne base d’outils mais il nous
manque l’essentiel : le four orthopédique et le poste à souder.
Une équipe de jeunes en France s’est engagée à trouver des fonds afin de soutenir
l’achat du four orthopédique autour d’un projet nommé « Jecourspoureux ». Les
dons engrangés par ce défi de course, ont permis l’achat du four qui vient d’être
acheté. Il est actuellement en partance pour le Burkina dans un container.
En janvier 2017, nos amis de Messiah College (USA) ; David et John ; sont venus
avec une équipe de jeunes étudiants pour fabriquer 5 tricycles électriques. C’était
un grand encouragement pour nous. Nos 2 appareilleurs orthopédiques et un
électricien ont travaillé avec eux. Depuis, cette petite équipe a été capable de
fabriquer toute seule ; 2 tricycles électriques. Ce tricycle peut aider nos amis
handicapés qui habitent loin en brousse. En effet, sa batterie se recharge grâce à
un panneau solaire que nous remettons avec le tricycle.

Partages de l’Évangile en RBC
Les animateurs essaient de témoigner de leur foi par leur amour, leurs actions auprès des
personnes en situation de handicap lors de leurs visites à domicile. Ils essaient aussi de
partager un verset biblique, lire un livre avec les enfants et prier avec eux.
Le petit Anatole aime écouter les histoires bibliques et aussi chanter. Quand on lui
demande s’il veut prier, il acquiesce et demande à Jésus qu’il puisse un jour remarcher.
Grâce à son tricycle électrique Sala se rend tous les dimanches dans la petite église locale
de son village. Le pasteur témoigne que lors de la saison des pluies, Sala a persévéré pour
assister tous les dimanches au culte malgré l’état de la route.

Le club est un temps de rencontres avec des enfants atteints de divers handicaps. Beaucoup ont un retard intellectuel.
Mais il y a aussi des enfants non handicapés qui accompagnent leurs frères ou sœurs. Nous essayons de faire des activités
d’éveil (bricolage, dessin, sport, jeux…). Nous essayons aussi de raconter une petite histoire biblique.
Du 12 au 19 août, 9 de nos jeunes aveugles, ont pu participer à un camp de l’Union des
Groupes Bibliques du Burkina Faso. Ma collègue Kanfiéni a géré avec brio leur
déplacement vers Dédougou (475 km de Fada N’Gourma). C’est Didier (professeur des
écoles) qui les a accompagnés et encadrés sur place. Plus de 300 jeunes ont participé aux
réunions dont le thème était : « La mission à l’épreuve des derniers temps ». Nos jeunes
ont été très bien accueillis et bien entourés. Beaucoup étaient impressionnés par leurs
échanges et par leurs participations actives aux séances, aux ateliers et aux temps
d’animation (chants et théâtre). Matthieu était content d’apprendre davantage sur la
façon de parler de Jésus autour de lui. Il a aussi participé à la marche de 10 km dans la
ville et sous la pluie, avec beaucoup de joie !!
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Encouragements
•

Les mamans qui reprennent espoir après quelques semaines de rééducation avec leurs bébés.

•

Des enfants capables de remarcher après avoir été opérés.

•

Réception de dons qui nous ont permis de poursuivre le travail durant cette année. Nous avons reçu 3 envois de
palettes avec beaucoup de matériel depuis la France : fauteuils roulants, jeux et jouets éducatifs, matériel
médical…). C’est une aide indispensable pour aider nos amis handicapés.

•

Les encouragements des amis du Centre ESPOIR/RPHG qui prient et agissent pour nous soutenir.

•

Partenariat avec le CHA (Centre « Handicapés en Avant »).

La guérison de la petite Numpua. À cause d’une
tuberculose osseuse, elle ne marchait plus et souffrait
beaucoup.
Aujourd’hui, elle court et va à l’école.

•
•

Et pleins d’autres témoignages…

Quelques témoignages
Mariam
Mariam est une fillette de 6 ans que nous avons rencontré
lors d’un dépistage en février 2016.
Elle avait une bride qui collait sa main sur son avant-bras.
Sa main était inutilisable.
Le centre Espoir/RPHG a aidé cette petite en lui
permettant d’avoir des soins à l’hôpital de Tanguiéta. Elle a
pu être opérée. Après plusieurs séances de physiothérapie
au Centre ESPOIR, l’enfant a récupéré de la souplesse sur
son poignet. Maintenant ; Mariam utilise bien sa main droite
et elle en est très contente.
Les parents sont très reconnaissants. Nous prions pour que
cette famille musulmane puisse réfléchir sur l’amour de
Jésus pour elle.

Romain
Romain est un enfant atteint d’une IMC (Infirmité motrice
cérébrale) depuis sa toute petite enfance. Il est pris en
charge depuis les débuts du Centre Espoir (oct. 2015). C’est
un petit garçon très volontaire. Pourtant ce n’est pas facile
pour lui. Il est élevé par sa grand-mère car le papa a
abandonné son fils.. Sa maman s’est remariée et ne s’occupe
pas beaucoup de lui non plus.
Le premier défi pour Romain était de pouvoir marcher tout
seul. Des séances de rééducation, un pousse-pousse puis un
déambulateur, beaucoup d’encouragements et de stimulations
ont fait que maintenant Romain marche tout seul. Il a encore
quelques progrès à faire.
En octobre passé, le Centre Espoir après concertation avec la famille et avec le
directeur d’une école primaire de Fada N’Gourma a pris la décision d’aider à la
scolarisation de Romain.
Il est en CP1 dans une classe de plus de 120 petits élèves. Il va à l’école avec son
déambulateur pour avoir plus d’assurance. Il s’est très bien intégré et les
enseignantes témoignent de sa joie d’apprendre et de son esprit de
persévérance. Il est plein de bonne volonté pour progresser.
Prions pour que Romain progresse dans sa façon de marcher, qu’il ait une bonne
scolarité et qu’il apprenne à connaître Christ comme son Sauveur personnel.
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Actions à mener en 2018
Nous avons beaucoup de défis à relever et de dépenses à assumer pour aider nos enfants en situation de
handicap et c’est par la foi que nous faisons face à cela. Nous avons quelques priorités que nous voulons
exposer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mise en fonctionnement de l’atelier orthopédique et fabrication de tricycle électrique rechargeable à l’énergie
solaire.
Embaucher 2 animateurs.
Accueillir 2 expatriés, missionnaires court-terme (kinésithérapeute et assistante sociale).
Accueillir et travailler avec les amis du Projet : Michel et Maïja et accueillir 2 amies orthoprothésistes.
Acheter 2 motos.
Envoyer en formation un des animateurs du Centre pour les études de kinésithérapie.
Scolarisation des lycéens aveugles : les intégrer au lycée chrétien à Fada N’Gourma.
Construction d’un centre. Faire les plans et rechercher des dons pour ce projet.
Faire 2 séances de sensibilisation dans 2 villages.
Faire 2 soirée de témoignages et d’informations dans 2 églises de Fada N »Gourma.
Tournée en Europe avec Tani, non-voyante, et Françoise.
Poursuite des formations en leadership pour au moins 4 personnes de l’équipe.
Avoir un pasteur à mi-temps.
Faire un film sur le Centre Espoir et le CHA.

En conclusion
Continuons à aider nos amis en situation de handicap.
Au terme de 2017, notre deuxième année complète au Centre ESPOIR/RPHG, nous réalisons combien les
besoins sont immenses et combien nous nous sentons petits devant tous ces défis. Nous sommes confrontés à
des grands cas de misère humaine, à des familles très pauvres, à l’ignorance qui met en danger l’enfant
handicapé….
Mais nous savons que nous avons un grand Dieu. Avec Lui et ensemble, nous ferons des exploits.

Jésus dit : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » (Jean 15.5).
Toute l’équipe du Centre « Espoir/RPHG » remercie toutes les personnes qui nous soutiennent pour que
nous puissions continuer à poursuivre notre but : redonner de l’espoir à ces petits, exclus de la société
et qui ont besoin de l’amour de Jésus et de notre compassion...
et vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !
Françoise Pédeau, Directrice du Centre Espoir/RPHG
73 44 43 13 / 70 47 50 80

rphgfada.simbf@gmail.com ou francoise.pedeau@gmail.com
Vous pouvez consulter le rapport complet de l’année 2017 du Centre Espoir/RPHG sur le site suivant :
www.fcea.free.fr/actualite.php
N’oubliez pas de préciser la destination de votre don :
« Projet RPHG Fada N’ Gourma » n° 093941
SIM France : sim.france@sim.org – Tél. : 04 90 51 00 69
SIM Suisse : sim.suisse@sim.org — SIM Belgique : sim.belgique@sim.org
SIM UK:info@sim.co.uk
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