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Toute l’équipe du Centre Espoir, les enfants en situation de handicap et leurs familles  
tiennent à vous souhaiter une très belle nouvelle année. 

 

« Leni li binpanli yimba yaba n todi ti kuli » : ce message en gourmanchéma de la maman de la petite Nafissatou signifie 
« Bonne Année à tous ceux qui nous aident ». Elle poursuit en disant : « Ma fille ne serait certainement plus vivante à l’heure 
actuelle sans tout le soutien du Centre Espoir. Je suis aussi très contente qu’elle soit inscrite à l’école. »  
Nafissatou est suivie par le Centre Espoir depuis janvier 2016 pour une ostéomyélite évoluant depuis plusieurs années. Quand 
nous avons fait sa connaissance, elle était une petite fille triste, souffrante, se déplaçant très difficilement. Elle avait alors 10 ans. 
Le Centre Espoir l’a référée à l’hôpital de Tanguiéta et a suivi et financé son parcours médical. Elle a été opérée la première fois en 
2016 et a subit plusieurs autres opérations jusqu’à aujourd’hui. Elle vient juste de revenir de l’hôpital. Sa situation s’améliore. Une 
rééducation très suivie est pratiquée au Centre Espoir en ce moment, pour redonner une bonne flexion au genou opéré. Un petit 
appareillage orthopédique (compensation) confectionné par Daniel, notre orthopédiste, lui permet de marcher plus facilement. Elle 
reprendra bientôt le chemin de l’école. Nous l’avions inscrite en octobre 2018 dans l’école de son village. Nous prions pour que 
cette petite fille musulmane puisse réaliser combien Jésus l’aime.  
 

       
 
 

Grâce à votre soutien dans la prière et à votre générosité,  
2019, c’était : 

 77 nouveaux cas 
 23 réhabilitations complètes 
 3658 prises en charge (Centre et domicile) 
 2601 séances de rééducation, éveil et vie 

quotidienne 
 98 enfants suivis pour un traitement pour 

l’épilepsie  
 145 enfants scolarisés dont 89 en scolarisation 

spécialisée (déficients visuels, auditifs, intellectuels) 
et 56 scolarisés au sein des écoles de leurs 
communautés 

 51 microprojets d’élevage en cours (74 moutons 
et 28 chèvres…)  

 50 nouveaux appareillages orthopédiques 

 1 membre de l’équipe, Samuel, envoyé en 
formation d’aide kinésithérapeute.  

 Le mariage de 2 membres de l’équipe, Yempaabou 
et Rachel et la naissance du premier enfant de 
Kankandia, animateur. L’embauche d’un nouvel 
animateur, André.  

 Un club biblique chaque mercredi après-midi et 
de nombreuses occasions de témoignages 

 Un budget de 6000 euros par mois pour couvrir 
les dépenses liées aux prises en charge de chaque 
patient (chirurgie, scolarité, médicaments, 
microprojets…), les salaires, l’équipement, les 
voyages, les frais administratifs et de bureau… 

 Etc. 
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Nos projets pour 2020 dans la prière et dans l’action 
 

   
Hamadou a besoin régulièrement 
d’une mise à jour de son appareil 
orthopédique. 

Raymond, non-voyant, veut aller à 
l’école des déficients visuels de 
Ouagadougou. 

Le bébé Muriel, est née avec un 
plexus brachial. 

 
Nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu pour proposer des solutions adaptées aux situations qui se présentent avec les 
moyens que nous avons. Notre premier défi pour 2020 est de faire un travail de qualité et continuer les actions déjà entreprises 
auprès de nos 553 patients. Chaque jour, de nouveaux cas se présentent au centre et de nouveaux programmes de prises en 
charge s’ajoutent.  
 
 Une histoire biblique et une retraite spirituelle 

Pour clôturer chaque séance de soins de réhabilitation à domicile, une histoire de la 
Bible est racontée par les animateurs grâce aux livres et aux bibles pour enfants que 
nous avons reçus dans le passé dans les containers. Nous voulons vraiment être très 
fidèles dans ce projet de lecture. Kanfiéni, directrice adjointe et André, animateur, 
viennent de raconter l’histoire d’Abraham à Arsène, atteint d’infirmité motrice 
cérébrale.  
Pour encourager l’équipe face à la situation difficile que vit le pays, pour l’aider à faire 
face aux cas difficiles qui viennent au centre et pour renforcer son unité dans le 
Seigneur, nous pensons organiser une retraite spirituelle à Ouagadougou en mars 
ou avril 2020 avec le couple de missionnaires Jean et Pascal Godin.  
Ce matin Kanfiéni a été confrontée à un jeune épileptique très perturbé (22 ans).Il lui 

a dit entendre des voix et être persécuté par elles. On lisait la peur sur son visage. Quand elle lui a annoncé l’Évangile, il est 
devenu très agité et voulait fuir. Un pasteur est venu et à plusieurs, ils ont prié au nom de Jésus. Beaucoup de souffrances chez ce 
jeune que le Centre Espoir vient de référer au service psychiatrique de Fada N’Gourma.  
 

 Un travail communautaire pour sensibiliser 
La réadaptation à base communautaire (RBC) vise à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et de leurs familles en 
répondant à leurs besoins essentiels et en assurant leur participation et leur inclusion dans la société. Le but est de leur faciliter 
l'accès à l'éducation, l'emploi, la santé et les services sociaux. 
La RBC est mise en œuvre grâce aux efforts conjoints des personnes handicapées, de leurs familles, des organisations et 
communautés, des services gouvernementaux et non-gouvernementaux dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'emploi. 
Nous voulons travailler plus étroitement avec tous ces partenaires afin que la personne en situation de handicap, soit de plus 
en plus reconnue dans sa communauté, comme un maillon essentiel de celle-ci. 
Une fois par trimestre, l’équipe va aussi présenter un power point dans une Église de Fada N’Gourma pour inciter les chrétiens 
à prier et à s’engager pour aider le Centre Espoir.  
 

 Une équipe en formation 
La formation d’aide kinésithérapeute de Samuel se poursuit bien. Il passera son 
diplôme en juillet 2020.  
Daniel et Diergou, aides-orthopédistes à Fada N’Gourma et à Mahadaga, sont 
actuellement au Bénin pour une formation de 15 jours sur la fabrication de tricycles 
électriques avec une équipe de l’université de Messiah College (États Unis). 
Rachel animatrice pendant 3 ans au Centre Espoir s’est mariée et vient de démissionner. 
Le Centre Espoir, après avoir embauché un nouvel animateur en décembre (André), vient 
d’en prendre un deuxième (Abdoulaye). Ils sont en train d’apprendre le métier sur place 
et auront en janvier, une formation interne de 15 jours avec un collègue aide 
kinésithérapeute. 

Chaque vendredi, Françoise donne une formation sur la RBC par Skype, par la lecture de documents de l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé).  
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 Nos terrains 
Acquérir 3 parcelles contigües dans Fada N’Gourma pour construire un centre de rééducation digne de ce nom. Actuellement, 
nous sommes sur un terrain loué par la SIM et nous n’avons que peu de perspectives d’avenir sur cet endroit. Nous venons 
d’acheter une parcelle que le Centre Handicapés de Mahadaga avait acquise dans le passé et qui ne leur servait à rien. Il nous 
faudrait 10 000 euros pour acheter les 2 autres parcelles qui l’entourent. 
Exploiter le terrain qui se situe à 7 km de Fada N’Gourma. Ce terrain est trop loin du centre ville pour en faire un centre de 
rééducation. Nous pensons l’exploiter en le transformant en verger. Le bénéfice pourrait à long terme soutenir une partie du budget 
du Centre Espoir. Il faut que nous construisions un mur tout autour du terrain. 
 

 Une palette de matériel orthopédique 
Nous avons un grand besoin de fauteuils roulants, coques et béquilles. Merci de faire parvenir 
ce matériel chez nos amis Michel et Maïja Bénazech – 21 rue Claude Monnet – 27920 St-Etienne 
sous-Bailleul. Pour tout autre renseignement, merci de contacter Françoise.  
 

 Visite de Kanfiéni, en Europe, pour 2 mois de tournées, en octobre 
et novembre 2020 

N’hésitez pas à me contacter pour une visite dans votre Église. Le témoignage de Kanfiéni est 
fort et elle a très à cœur de partager ses responsabilités au Centre Espoir, la vision de ce 
ministère et la situation dans le pays. 
 

 Un anniversaire 
C’est en octobre 2015 que le Centre Espoir a vu le jour. 
À l’occasion de la journée Internationale de l’handicap, en décembre 2020, nous aimerions avoir un culte de reconnaissance au 
Seigneur pour tout ce qui a pu être accompli pendant 5 ans. Nous aimerions aussi saisir cette occasion pour mieux faire connaître 
le Centre Espoir dans la ville de Fada N’Gourma et auprès des services de la santé, de l’action sociale et de l’éducation. 
 

 1000 soutiens de 20 euros/mois 
 
Ce projet se poursuit. Il a pour but de pérenniser un soutien pour le bon 
fonctionnement du Centre sur le long terme, Nos enfants demandent des 
années de prises en charge pour aller vers la meilleure autonomie possible. Il 
y a aussi beaucoup d’actions à entreprendre et notamment la construction 
d’un centre de base et de rééducation.  
Entre décembre 2018 et novembre 2019, grâce aux dons reçus sur le compte 
du Centre espoir, sur le compte ministère de Françoise et sur le compte 
soutien à l’enfant (parrainage), nous avons pu atteindre presque ¼ de ce 
projet. Un immense MERCI pour vos soutiens.  
 

« Ne nous lassons pas de faire le bien. » Galates 6/9. 
 

À très bientôt et merci à chacun(e) ! 
L’équipe du Centre Espoir 

 
 

N’oubliez pas de préciser la destination de votre don : 
« Projet Centre ESPOIR/RPHG Fada N’ Gourma », n° : 093941 

 
Merci beaucoup pour votre accompagnement. C’est si précieux. 

 

SIM France/Belgique. Contact : sim.france@sim.org  
Les Mians – 84860 Caderousse – France 
Tél. : 04 90 51 00 69  

Site : www.simorg.fr 
 

SIM Belgique. Contact : sim.belgique@sim.org  
SIM Suisse. Contact : sim.suisse@sim.org 
SIM UK. Contact : info@sim.co.uk 
 

 
 

Vous pouvez télécharger la version PDF de notre lettre : 
Pour des raisons de sécurité, merci de ne pas transférer ce message ni afficher cette lettre 

 
 


