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Récit de voyage de la délégation
d' "Equilibre Bénin France" du 25 Octobre au 9 Novembre 2017
Membres de la délégation :
Yvette Gautier- Coiffard, présidente d'EBF, pédiatre en retraite, (3èmevoyage)
Claire de Baracé vice- présidente, pédiatre au CAMSP de Saint Brieuc, (6ème voyage)
Jackie du Rotary Chamonix/Mont Blanc/Megève, psychologue retraitée, directrice de CAMSP( 2ème)
Laurence Lemercier, éducatrice et directrice CAMSP Vitré, Fougères (2ème voyage)
Béatrice, kinésithérapeute au CAMSP de Nantes (1er contact avec l'Afrique)

La Fête des vingt ans de l'ONG "Equilibre Bénin",
L'inauguration de la "Maison des Familles"
La pose de la première pierre de la nouvelle classe maternelle le 28 Octobre 2017
Tous en habits de fête ! l'ONG fête ses vingt ans 1996 /2016 avec quelques mois de retard. C'est un
grand évènement qui a nécessité beaucoup de travail de préparation pour que tout soit prêt à temps
avec toujours un rush final et nocturne... Invitations ... et mise en ordre de fin de chantier... Les
membres de la délégation n'ont pas eu le droit de visiter avant le jour "J", mais l'équipe de l'ONG n'a
pas chômé et nous découvrons le siège de l'ONG orné d'une banderole annonçant la fête et
l'anniversaire, les musiciens en place, le chapiteau avec 300 sièges, l'estrade pour les discours, la sono,
la maison des familles dont les portes décorées sont barrées du ruban protocolaire. Le programme est
annoncé sur le carton d'invitation. Mais vers 9 heures, à part l'équipe organisatrice, accueillante et
chaleureuse, pas grand monde... les participants arriveront progressivement en ordre dispersé.
Il y a les officiels : membres du gouvernement Mr Hughes Pierre B Johnson, les membres du Rotary
de Cotonou, président, vice président, notre chère Albertine, le chef du quartier, la soeur Léontine... et
d'autre personnes VIP que nous ne connaissons pas et que nous n'avons sans doute pas toutes repérées.
Salutations, échanges dans une chaleureuse animation.
Il y a aussi beaucoup de personnes handicapées enfants avec leurs familles et adultes et aussi jeunes
hommes et femmes qui ont été les premiers bénéficiaires de l'ONG. Tous sont salués par Constance
qui va vers chacun avec son bienveillant sourire et sa mémoire sans faille ... plaisir des retrouvailles !
Enfin il y a l'animateur Benjamin dans sa superbe tenue colorée... Tout peut démarrer ... à l'heure
africaine bien sûr ! Le présentateur va accueillir la foule et la saluer avec une vitalité et un entrain
communicatif, content d'être là et de mettre tout le monde dans l'ambiance.
C'est pourtant par une minute de silence à la mémoire des personnes handicapées disparues que va
commencer cet anniversaire. Tout le monde se lève... émouvant silence dans ce pays où tout n'est que
mouvement, chant, danse et couleur ! Silence qui sera bientôt remplacé par les percussions et les
cuivres des musiciens qui ponctueront avec leur musique chaque intervention.
Viendront ensuite les discours ... celui du président Yves DOKOU qui, lui, peut saluer et remercier
toutes les personnalités selon leur rang, ainsi que les professionnels présents , les bénévoles et toutes
les personnes handicapées et qui rappellera les missions de l'ONG... et le travail accompli. Musique et
applaudissements !
Ce sera au tour de Constance dans son beau boubou de fête, appuyée sur sa canne et guidée par
Benjamin... quelle allure, quelle prestance ! Elle va rappeler avec beaucoup de précision et d'émotion
le chemin parcouru pendant ces vingt ans, elle fondatrice de l'ONG, ambassadrice de la RBC au Bénin
et en Afrique de l'Ouest, s'adressant sans note aux personnes handicapées en priorité, elle parle avec le
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coeur, cela se voit, cela se sent. Standing ovation ! La télé est là qui filme... l'ovation de Constance est
magique et fait vibrer l'assistance.
Suivra le discours d 'Yvette au nom d'Equilibre Bénin France qui mettra l'accent sur le travail de
partenariat avec l'ONG. Echanges des savoirs, échanges des expériences, échanges de la
compréhension mutuelle du vécu des familles d'enfants handicapées et des personnes handicapées
elles même ici au Bénin et en France. Tentative de salutations en Fon pas très réussies mais qui font
rire l'assistance ... Monteront ensuite sur l'estrade, Jackie Zilber du Rotary Chamonix , Mont Blanc,
Megève accompagnée du président du Rotary de Cotonou qui exposeront l'implication du Rotary pour
soutenir l'ONG et les fonds alloués à la construction de l'école maternelle dont la première pierre sera
posée au cours de la cérémonie. Salutations en Fon plus réussies. Musique, participation de l'assistance
sous la conduite de l'animateur.
Les discours ne font pas la fête et point trop n'en faut... place aux artistes.
Ce sera d'abord Tanguy qui va chanter " J'irai au bout de mes rêves", magnifique voix, superbe
présence par le regard de ce chanteur handicapé tellement heureux de chanter pour le public. Emotion
et standing ovation ! Puis des petits danseurs dynamiques et bientôt Précieux, petit danseur trisomique.
Et ensuite d'autres témoignages : Stéphane et des parents... La Salsa exécutée par Bienvenue et Claire
Le tableau peint par le fils d'Yves pour les 20 ans de l'ONG. Tous les arts sont représentés : chants,
danse, peinture sans oublier l'extraordinaire art oratoire africain si bien incarné par Benjamin
Le Zindo présenté par le chef du quartier permettra de recueillir quelques fonds dont l'ONG a grand
besoin pour son fonctionnement. et la présentation de l'équipe de l'ONG par le président Salariés et
bénévoles : Yves , Ghislain, Sylvain, Symphorien, Alain, Laurence ...
La pose de la première pierre pour la construction d'une classe maternelle suivra. Pose de la première
pierre par Yves et par Jackie, les fonds recueillis par le Rotary étant destinés à la construction de ce
bâtiment. Puis tout le monde ajoute une petite pelletée de ciment, Yvette, Claire, Laurence, Béatrice,
ainsi que les membres de l'équipe de l'ONG.
L'inauguration du bâtiment " Maison des familles" va suivre, le ruban sera coupé et nous pourrons
pénétrer dans une de ces chambres claire, fonctionnelle avec deux lits en bois et un espace cuisine et
douche donnant sur l'arrière. Tout le monde s'accorde pour dire que le bâtiment est bien conçu et bien
réalisé. Restent quelques aménagements, raccord de l'eau et électrification du site. Cette "Maison des
Familles" a été construite grâce à un financement associant une subvention du Conseil Général de La
Loire Atlantique, le financement participatif ULULE, et la collecte de donateurs privés.
Il fait chaud, le temps est lourd, l'orage menace un peu on se réfugie donc sous les paillotes pour
quelques rafraîchissements et collation, plus palabres +++ et congratulations : tout le monde est
content. Les mères font manger leurs enfants, du riz est servi. Pendant ce temps, Laurence sort de son
sac des rubans d'amitié orange sur lesquels est inscrit : " 20ème anniversaire de l'ONG Equilibre
Bénin, Amitiés franco béninoises..". Elle noue ces rubans au poignet des petits enfants rendant le
sourire à des mamans très affectées par l'atteinte de leur petit et réfugiées sous la paillote de l'espace
contact. Elle noue aussi ces rubans au poignet des membres de l'équipe et de la délégation renforçant
le lien fraternel qui existe déjà entre certains d'entre nous que nous connaissons le mieux ou initiant
l'amitié entre les nouveaux venus.
Petit à petit les familles quittent le lieu et rentrent chez elles avant l'orage.
L'équipe de l'ONG nous invite à la bibliothèque pour " mettre quelque chose sous la langue " comme
dit Yves. Il s'agit d'une chèvre rôtie que nous allons déguster tandis que l'orage se déchaîne. Ambiance
détendue, chaleureuse, chaque membre de l'équipe est aux petits soins pour les invités qui profiteront
d'une accalmie pour rentrer. Quant aux membres de l'équipe de l'ONG, ils feront la fête en chantant et
dansant jusqu'à une heure avancée de la nuit et les plus jeunes de notre délégation auront bien du
regret à ne pas être resté avec eux...
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Le lendemain matin, dimanche nous sommes invités,Yves, Jackie et Yvette à l'émission phare de
l'animateur vedette Steve FACIA : Week- End matin. Nous pouvons ainsi répondre aux questions qu'il
a préparées sur l'ONG, sa mission, son fonctionnement. Yves répond en Fon. Et pour les yovos nous
répondons sur le partenariat entre l'ONG et EBF, l'ONG et le Rotary... en français bien entendu !
Après cette émission de nombreux appels téléphoniques avec demande de RV seront enregistrés.

Le travail à l'ONG :
Consultations et rééducations à l'espace contact ( Béatrice)
et à la maternelle (Laurence et Jackie)
Comme à chaque voyage de délégation d'EBF, un travail commun a été entrepris au centre avec
consultations et rééducations.
Le travail de consultation (Claire puis Yvette) a été " classique", il y a environ 120 nouveaux
consultants par an. Le plus souvent c'est Alain le kiné qui consulte pour l'instant le lundi et aussi Yves
qui s'occupe plus de "l'appareillage". Longues discussions pour passer de la notion d'appareillage à
celle d'installation en particulier pour les petits enfants : siège Vivome en particulier.
Le travail à l'espace contact a été principalement l'oeuvre de Béatrice avec le kiné Alain et avec les
bénévoles. Certaines notions de décontraction, de postures ont déjà été acquises lors des voyages
précédents et on peut noter combien les acquis sont bien intégrés au moins en partie. Après une longue
et attentive observation des pratiques de RBC des bénévoles, Béatrice propose quelques modifications
ou évolutions. Toujours les mêmes consignes : pas de pleurs qui renforcent les difficultés motrices des
enfants, stimulation par le jeu, douceur des manipulations avec la participation active des enfants et de
leurs parents, quelques propositions d'exercice à partir des niveaux d'évolution motrice, station assise,
genoux dressés... position debout avec quelques vedettes de la rééducation Jean Eudes entre autres. Et
aussi installation avec les sièges Vivome à adapter, des petits fauteuils plastique pour l'école
maternelle , une verticalisation à revoir car douloureuse et inefficace... Béatrice a fait travailler les
bénévoles sur eux même en expérimentant des guidages pour passer d'une position à une autre. Elle a
fait un travail remarquable avec les enfants devant les parents avec les bénévoles dans une ambiance
chaleureuse et respectueuse renforcée par le temps de pause : repas pris en commun au maquis. Elle
reviendra et peut être accueillera-t-elle un jour le kiné Alain ?
L'école maternelle est dirigée et animée par Julienne, l'institutrice actuellement seule avec 8/9 enfants
dont plusieurs sont lourdement handicapés. Il y a Précieux un enfant trisomique très peu gérable car
agité et instable, Jean Eudes IMC mal installé mais attentif et qui progresse, Pierrette avec une
surdité... leader de la classe, plus d'autres enfants. Laurence et Jackie sont allées travailler avec cette
remarquable institutrice qui manque d'aide et de bras. Il y a du matériel, puzzles, jeux de mémory, jeux
éducatifs, danses et chansons sont au programme mais il faudrait de l'aide, des mères bénévoles ?
Laurence et Jackie ont fait un excellent travail, apprécié par Julienne, travail à poursuivre. Jackie a pu
soutenir une maman en difficulté au cours d'entretiens. Il y a plusieurs enfants handicapés qui
pourraient bénéficier de la classe maternelle à l'occasion de leur venue pour la RBC à l'espace contact
mais il faudrait organiser l'espace et renforcer la présence d'adultes pour que ce soit possible.
Difficultés de fonctionnement et difficultés financières de l'ONG
Notre séjour a été ponctué par deux importantes réunions avec toute l'équipe de l'ONG, l'une à
l'arrivée, l'autre après la fête avant le départ.
Les difficultés de fonctionnement ont été abordées avec franchise et lucidité. Il s'agit essentiellement
de difficultés financières liées à l'absence d'activités génératrices de ressources que l'ONG doit pouvoir
mettre en oeuvre pour assurer la pérennité de ses actions. Les bénévoles doivent pouvoir être défrayés
de leurs déplacements, il faut du carburant dans les mobylettes et motos. Les salariés doivent pouvoir
être rémunérés même à mi temps et tout le monde doit fournir un travail suffisant auprès des
personnes handicapées.
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Les valeurs promues par l'ONG sont réaffirmées : elles sont la base des règles de fonctionnement de
l'équipe : fiabilité des jours et heures d'ouverture au public, présence des membres de l'équipe selon le
calendrier, remplissage des statistiques et des dossiers des enfants, bénévolat à l'égard des usagers sans
paiement des prestations hormis les consultations et l'appareillage. Il est décidé de relancer la
sensibilisation des habitants des quartiers d'Abomey Calavi proches de Glo-Kpossouhou pour toucher
plus d'enfants et de familles, agir précocement en faisant venir les petits enfants, renforcer l'action de
la maternelle...
Des activités génératrices de revenu sont évoquées : micro- crédit, location des chambres de
l'hébergement, augmentation du tarif des consultations vraiment très bas, participation des familles à
l'installation (achat de la mousse pour les sièges vivome par les familles, la structure bois appartenant
à l'ONG, prêtée à la famille et récupérée par l'ONG lorsque le siège est trop petit), mise en place de la
salle multi média dans la bibliothèque en faisant payer un abonnement pour les étudiants,
éventuellement éco tourisme... tout en continuant à solliciter des aides par le Rotary ou autres
structures et en remplissant des dossiers pour subventionner des projets tels que Ghislain, Sylvain et
les membres de l'équipe savent très bien le faire.
Toutes les idées conçues et mises en oeuvre par l'équipe de l'ONG seront positives et bien venues.
Mais tout ne sera pas faisable en un jour ! Il faut du temps et de la détermination.
L'équipe a montré sa compétence tout au long du séjour, compétence ancrée dans l'expérience de
toutes ces années (EB est une ONG parmi les plus anciennes du pays).
Au cours du séjour, nous avons beaucoup renforcé nos liens de confiance et d'amitié, partageant par
deux fois notre repas dans une chaude et joyeuse ambiance, trinquant à la réussite des projets de
l'ONG et des projets de chacun et formant des voeux pour la continuité de l'action de l'ONG et pour la
réussite des projets.
Le départ est toujours un moment difficile, on se reverra au Bénin ou en France pour quelques uns.
Merci mille fois pour votre accueil de la part de la délégation d' Equilibre Bénin France"
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