
Campagne de Noe l : 
The me 2 : La Famille  

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 : Nous rencontrons Marie, mère de 6 enfants et épouse.  

 Son mari a perdu la jambe (le tibia) à cause d’une gangrène1 sèche au pied.  

Slide 4 :  Le handicap signifie beaucoup de défis pour Marie et son époux :  

- Les défis au quotidien : Il a besoin d’aide pour aller à la toilette, manger, 

s’habiller, et marcher. Puis c’était lui qui gagnait de l’argent. Maintenant 

c’est devenu difficile.  

- La discrimination : Depuis que son mari a perdu sa jambe, elle s’occupe 

24h/24h de lui. Elle n’a plus de temps pour faire des affaires ou gagner 

de l’argent. 

- Manque de moyens : Il y a peu de centres qui procurent des 

appareillages orthopédiques et c’est très cher. Une prothèse coute 110 

euros.  

Slide 5 :  L’atelier Orthopédique à Macenta  

L’atelier orthopédique de Macenta a fabriqué une prothèse pour le mari de Marie. Il 

a maintenant une prothèse provisoire depuis mai 2018. Marie voit déjà le 

changement et l’allègement dans la vie quotidienne. Il est devenu plus autonome. On 

aimera pouvoir lui offrir une prothèse définitive, mais nous n’en avons pas les 

moyens.  

Slide 6 :  Un avenir plein d’espoir   

                                                           
1
 La gangrène est une nécrose des tissus. Elle est causée par une obstruction artérielle par embolie, choc, 

infection ou par l’exposition à un froid intense. Son origine est le plus souvent liée à l’interruption prolongée ou 
au ralentissement extrême de l’irrigation sanguine. Dans les siècles passés, les blessures de guerre mal traitées 
et infectées amenaient les victimes à la gangrène puis à l'amputation d'un membre. En l’absence d’apport 
d’oxygène, les tissus meurent, puis se putréfient. (Source : Wikipédia) 



Tout comme au mari de Marie, Solidarité Protestante veut donner aux personnes à 

mobilité réduite un avenir digne. Nous voulons agrandir l’autonomie des personnes 

handicapées et promouvoir l’intégration sociale et économique.  

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 7 :  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 S’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 8 :  Merci pour votre attention !  

 


