24 octobre-3 novembre 2012

Rencontre entre l’équipe du CAMSP « Horizons » de St
Brieuc et l’ONG Equilibre Bénin

Ont eu le plaisir de participer au voyage ;
Anne-Hélène Lionnet, ergothérapeute
Claire De Baracé Pédiatre qui effectue son 4ème séjour depuis 2007
Camille Legal, psychomotricienne
Un grand merci à la mairie de St Brieuc qui a accordé une subvention de 900E pour la
participation au voyage des professionnels, et le Conseil Général des Côtes d’Armor qui a
participé à hauteur de 3000E au programme d’ « appui à l’éducation intégrée des enfants
handicapés dans la commune d’Abomey Calavi »…
Nous voulons d’abord souligner l’accueil extrêmement chaleureux que nous ont réservé
Constance et Bienvenu Facia qui nous ont hébergées pendant 11 jours avec un grand plaisir
partagé !...
Pour Camille et Anne-Hélène, ce fut une immersion totale dans le monde africain, et pour
Claire le plaisir de retrouver des partenaires et des amis.
Nous rappelons que l’ONG a été crée par Contance Facia en 1996 pour développer le
programme de réhabiliation à base communautaire (RBC) dans la région d’Abomey Calavi à
30km au Nord de Cotonou, programme lui-même implanté au Bénin et dans l’Afrique de
l’ouest dès 1986 par Constance Facia en collaboration avec un médecin danois qui en avait
imaginé le concept.
Apres une période faste de grosses subventions internationales, notamment de la part de
Handicap international, les difficultés financières sont apparues à partir de 2008 .Le voyage
de 2010 avait fait l’objet d’une analyse de l’histoire de l’ONG et une recherche de solutions
pérennes.
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De notre côté nous avions réactivé l’association Equilibre Bénin France et de leur côté des
réformes structurelles avaient été engagées avec passage de l’ensemble du personnel à mitemps , des économies de fonctionnement et la recherche d’autofinancement.
A travers les échanges réguliers par internet, nous avions compris la persistance de difficultés
importantes que nous avons pu confirmer à notre arrivée :
-absence de financement pérenne y compris pour le fonctionnement et les salaires, faisant
l’objet chaque mois de recherche de solution de dernière minute, avec des émoluments
souvent différés ou incomplets
-une déception par rapport à un projet déposé auprès du Fond européen de développement
déposé en février 2012, pour lequel ils avaient été relancés en juin, mais dont ils ont eu une
réponse négative en juillet
-une moins grande disponibilité des professionnels qui ont été incités à rechercher d’autres
sources de revenus sur leur 2ème mi-temps, et se sont trouvés confrontés à une activité en
baisse, du fait notamment de l’augmentation du coût de l’essence rendant difficiles les
déplacements pour les familles.
-le départ annoncé de 3 des 6 permanents vers le programme PASEB (programme d’appui à
l’éducation intégrée dans le Nord soutenu par la coopération danoise avec de gros budgets)
auquel participe l’ONG Equilibre Bénin de part son expertise dans ce domaine.
-La difficulté à mettre en place des activités génératrices de revenus.
Cependant, malgré ces difficultés, ce séjour a permis de confirmer l’énergie toujours présente
et a été l’occasion de belles rencontres et de belles ouvertures pour l’avenir de l’ONG :
-
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-
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Constance Facia, ex présidente et présidente d’honneur a proposé son soutien à la
présidente, qui a elle-même annoncé une passation de relais au trésorier en fin d’année
Un projet de création d’antennes dans 4 villages autour du centre a pour but de
relancer la prise en charge précoce des enfants porteurs de handicap en proximité des
familles . Ce projet qui nécessite la formation de nouveaux bénévoles va faire l’objet
d’une demande de subvention auprès de la Fondation de France
Le programme d’éducation intégrée s’est mis en place pour 30 enfants répartis
dans 14 écoles. Camille et Anne Hélène se sont rendues dans 8 d’entre elles avec nos
partenaires béninois et ont trouvé un accueil chaleureux de la part des enseignants et
des élèves. Un bilan des installations nécessaires a été effectué et une enveloppe a été
remise pour leur réalisation.
Une matinée de formation a été très bien investie par les enseignants, et les
interventions des professionnels béninois et bretons ont été de qualité.
les parrainages qui avaient décliné ces dernières années pourraient être réactivés pour
les 30 enfants inscrits dans le programme afin de faciliter l’accès à l’inscription, aux
manuels scolaires, et si besoin au soutien scolaire : parrainages internes par des
familles béninoises, parrainage avec des familles françaises, et éventuellement
parrainages entre classes béninoises et bretonnes .
Le label environnemental proposé dans le dossier du conseil général a été très bien
investi, puisque avant notre arrivée l’ONG avait acheté 15 poubelles et 15 panneaux
avec l’inscription « ONG Equilibre Bénin, rendons nos écoles propres » !…
Les panneaux solaires qui avaient été offerts par la coopération française il y a 5 ans
sont enfin fonctionnels grâce aux interventions de Jean-Pierre Massin de BASE et de
Frédéric adjoint du père Temple avec son équipe des Ateliers St-Joseph !… Nous
avons fêté l’arrivée de la lumière avec quelques douzaines de crêpes et Benjamin
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(nouveau bénévole) va pouvoir mettre en place un atelier pour adultes en soirée avec
pour projet « lire, écrire et compter en français »
La bibliothèque est par ailleurs équipée d'une valise solaire que nous avons apportée
qui va permettre d’alimenter de petites batteries pour faire fonctionner un ordinateur
portable qui nous a été donné par un collègue, et qu’Anne-Hélène a pu équiper de
nombreux logiciels gratuits . Benjamin s’est bien approprié le matériel et a pour
mission d’en faire bénéficier certains enfants handicapés moteurs.
Par le biais des panneaux solaires nous avons découvert les ateliers Saint-joseph,
crées par le père Templé, qui assurent la formation de jeunes de la rue en menuiserie,
mécanique et électronique : un partenariat va pouvoir se mettre en place pour la
fabrication des adaptations pour faciliter l’intégration des enfants handicapés et
l’entretien des fauteuils roulants
Nous avons également rencontré à Porto Novo l’ONG « Qui dit mieux » et sa
présidente Madame Grace Dotou dite « Plastic Mama » .Cette institutrice à la retraite
a eu l’idée géniale de créer une activité artisanale avec les sacs en plastique qui
jonchent les rues et les campagnes. Ramassés, lavés, découpés en lanières, ils sont à
l’aide d’un crochet transformés en sacs, chapeaux, pochettes, porte clefs ou poupées.
L’idée est venue que les poubelles mises en place dans les écoles pourraient permettre
de ramasser les sacs en plastique qui seraient récoltés par l’ONG, lavés et réutilisés
pour une activité artisanale. Celle-ci pourrait impliquer des mamans d’enfants
handicapés ou des femmes handicapées et pourrait favoriser les liens entre les
faemmes et être génératrice de revenus pour les familles et pour l’ONG. Nous avons
laissé une enveloppe pour lancer le projet : RV dans 6 mois…
-Par ailleurs Constance Facia réfléchit à des activités de plus grande envergure qui
pourraient être génératrices de revenus pour des ONG investies dans des activité à
caractère social
-Dernière rencontre intéressante : OXFAM Québec (qui est maintenant OXFAM) que
nous avions rencontré en 2010 et qui a proposé à EB de devenir « partenaire » ce qui
permettrait sur place l’établissement d’un « diagnostic » et une mise en lien avec
d’autres ONG locales. Cette perspective est certainement intéressante pour l’avenir
d’Equilibre Bénin
Tout ceci nous donne bien sûr très envie de poursuivre l’aventure avec nos amis
béninois.
Equilibre Bénin France a besoin de partenaires actifs.
Yvette Gauthier, présidente, se démène sur de nombreux projets notamment la
réalisation d’un film sur la représentation du handicap au Bénin.
Mais nous avons besoin d’autres membres pour servir de relais en France, pour
développer les parrainages et pour participer à la recherche de financements.
De notre côté nous renouvelons les demande de subvention auprès du conseil général
et de la mairie de St Brieuc pour la poursuite du soutien à l’éducation intégrée et pour
l’organisation d’un nouveau séjour-échange de professionnels costarmoricains en
2013…
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