
Campagne de Noe l : 
The me 1 : Les patients  

Slide 1 :  Présentation, remerciements pour l’invitation,  

Slide 2  Solidarité Protestante en 2 mots  

- Crée en 1977, ONG chrétienne  

- Vision : Dieu nous a donné la vie et chaque être humain doit pouvoir 

vivre sa vie en dignité, comme Il l’avait prévu.  

- Nous travaillons avec nos partenaires locaux dans trois domaines :  

o La santé,  

o La lutte contre la violence faite aux femmes  

o L’éducation.  

Slide 3 :  Je vous présente Albert. Ce jeune homme de 14 ans vit à Macenta qui se trouve à 

dans la région N’Zérékoré, qui compte 1 700 000 habitants.  

Il est une des 9.000 personnes handicapées de la région.  

Slide 4 :  Les personnes handicapées ont beaucoup de difficultés à surmonter. Albert a une 

scoliose thoracique.  Une scoliose est une déformation de la colonne vertébrale qui a 

été détectée quand il avait 4 mois. Il a du mal à respirer et a des douleurs thoraciques 

quand il marche. En plus des troubles liés à sa scoliose, il ne voit pas bien du côté 

droit.  

Slide 5 :  Le handicap signifie beaucoup de défis pour Albert :  

- Les défis au quotidien : Il ne sait pas s’habiller tout seul et a besoin de sa 

famille pour prendre soin de lui.  

- La discrimination : à l’école, Albert a eu beaucoup de difficultés pour 

s’intégrer. Les autres enfants le regardaient bizarrement et l’évitaient. On 

disait qu’il était le diable et pas un être humain.  

- Manque de soins paramédicaux : le type de scoliose qu’Albert a nécessite 

beaucoup de soins, entre autre en kinésithérapie et appareillage 

orthopédique. Mais beaucoup de patients handicapés ne reçoivent pas 

les soins ou les appareillages orthopédiques nécessaires, faute 

d’infrastructure adaptée ou de personnel qualifié. A Macenta, il y a un 

atelier orthopédique, datant de 1983, avec département de 

kinésithérapie. Depuis plus de 35 ans, il pourvoit des appareillages 

orthopédiques et des soins de kinésithérapie.  

Slide 6 :  Atelier orthopédique   

Pour 1.7 million d’habitants, il devrait compter 12 techniciens orthopédistes pour un 

service minimum. Cela représente un orthopédiste pour 750 personnes handicapées 



et qui font 250 appareillages orthopédiques par an. On est encore loin de cette 

réalité : Il y a 1 orthopédiste et 2 kinésithérapeutes  pour toute la région ! 

Slide7 :   Un avenir à espérer.  

Solidarité Protestante veut leur donner un avenir en dignité et un avenir à espérer. 

Nous voulons améliorer l’état de santé de personnes handicapées et promouvoir leur 

intégration sociale et économique.  

En Europe, la scoliose d’Albert nécessiterait un corset adapté chaque année afin de 

contenir efficacement le progrès de la scoliose. Mais Albert a eu 2 corsets depuis ses 

6 ans. Malgré cela, il voit un énorme avancement dans sa vie : Il peut jouer au foot 

avec ses amis !! Grâce au corset, il sait aussi mieux respirer et est moins dépendant 

de sa famille.  

Solidarité Protestante veut donner cette chance à toutes les personnes handicapées 

à N’Zérékoré. Nous allons réhabiliter l’atelier orthopédique à Macenta et former les 

deux orthopédistes. 

Slide 8 :  Soutenir l’atelier orthopédique 

  Il y plusieurs manières de le soutenir :  

- La prière : 

o trouver les fonds nécessaires pour les appareillages et la 

réhabilitation de la physiothérapie.   

o La formation des orthopédistes 

o Les travaux pour l’atelier orthopédique  

- Les dons financiers :  

o Nous cherchons 30.000 euros/ 3 ans pour terminer cette 

première partie.  

o Si il y a 50 donateurs qui soutiennent le projet pour 20 /euros par 

mois durant 3 ans, nous pouvons terminer l’atelier orthopédique 

et la formation des orthopédistes.  

- Les legs   

Slide 9 :  Merci pour votre attention !  

 


