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EQUILIBRE BENIN FRANCE
www.equilibrebenin.org

Rapport d'activités de l'Association
"Equilibre Bénin France" en 2015
I / Organisation administrative de l'association
Celle-ci repose essentiellement sur la présidente Yvette GAUTIER-COIFFARD et sur la viceprésidente Claire DE BARACE qui règlent les affaires courantes et se tiennent informées par mail et par
téléphone.
Ce sont elles qui sont également en lien constant avec l'ONG au Bénin par mail ou par téléphone. De
nombreuses informations circulent ainsi entre l'association EBF et l'ONG EB au Bénin pour suivre les
dossiers : obtention de subventions, suivi des actions entreprises.
Nos liens très étroits en 2015 ont eu pour objet principal la préparation du stage de Maurice
HOUNWEDO, président de l'ONG au Bénin en mai juin 2015. Puis, suite à ce stage, au cours de l'été, nous
avons suivi, soutenu et préparé l'ouverture d'une classe maternelle intégratrice dans la bibliothèque de
l'ONG à Glo.

II/ Le site www.equilibrebenin.org
Le site www.equilibrebenin.org fonctionne grâce aux bons soins de Françoise DEYRIS et est mis à
jour. Il est consulté régulièrement. Ainsi des personnes intéressées peuvent contacter l'association par mail
et par téléphone.
Ce site est capital pour l'obtention de subventions à la fois pour l'ONG au Bénin et pour
l'association en France.

III/ Les activités de l'association "Equilibre Bénin France"





Soutenir l'ONG "Equilibre Bénin" au Bénin,
Faire connaître la réadaptation à base communautaire,
Récolter des fonds pour soutenir l'ONG
Des fonds importants ont été récoltés et ont été attribués à l'ONG au Bénin en 2014
grâce aux dossiers montés en 2013, l'utilisation de ces fonds s'est poursuivie en 2015

 Dossier de La Fondation de France
 Le mécénat de la Fondation Claire Henriette BERANGER sollicité par Madame Catherine
AGIUS, de la Fondation de France a attribué 10000 Euros sur 2 ou 3 ans pour mettre en
place des actions de dépistage précoce et installer des antennes dans les villages permettant
un meilleur accès des familles au diagnostic et à la prise en charge.
 L'antenne de Womey, adossée à la maternité et à la PMI fonctionne bien avec le kiné Parfait
qui consulte et voit les enfants dans cette antenne,
 La mise en place de cette antenne a été rendue possible grâce à la première tranche de 5000
euros, qui a aussi permis le recrutement d'un kinésithérapeute à mi-temps
 L'antenne de Womey a bien fonctionné en 2015.
Yvette Gautier-Coiffard, présidente EBF
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 Dossier pour la course Ultratrail Mont Blanc
 C'est l'œuvre de Jackie ZILBER
 Une somme de 6500 Euros a été récoltée lors de la course 2013 de l'Ultra Trail Mont
Blanc, cette somme a été utilisée pour l'appareillage, sièges "Vivome" et Chariots
tricycles.
 C'est le Rotary Club d'Annecy qui a porté le projet en lien avec le Rotary club de
Cotonou.

IV/ Le film sur les représentations du handicap en Afrique
Tourné au BENIN, à l'ONG "Equilibre Bénin " du 10 au 25 janvier 2014, ce film a été produit par
l'Association "Equilibre Bénin France", édité en DVD par les éditions d'un Monde à l'Autre et diffusé par
ces mêmes éditions.
Par convention entre l'Association EBF et les éditions d'un Monde à l'Autre, les auteurs Olivier
Raballand et Rémy Viville ont rétrocédé les droits d'auteur à l'Association EBF qui les rétrocède à l'ONG
pour les enfants.
Ce film réalisé au Bénin a pour ambition d'éclairer les réalités du handicap vécues par des parents et
par des enfants dans un pays imprégné de culture vaudou, où les nombreuses religions cohabitent en parfaite
tolérance… mais où tout est payant : soins, éducation…
Six familles ont témoigné et ont été filmées.
Ce que nous avons pu mettre en évidence lors du tournage de ce film au cours des interviews avec
les familles c'est qu'au Bénin le handicap n'existe pas : il s'agit d'un "mal" qui s'origine dans la culture
vaudou comme une manifestation d'esprits maléfiques, de sort jeté dont il faut se débarrasser par des
offrandes, des sacrifices...La prise en charge n'existe pas à part la Réadaptation à Base Communautaire et
tout est payant : les soins, les appareillages, l'éducation...
De plus s'est développée une croyance de guérison " magique" en Europe, ce qui fait que certains
parents ont cru que nous pourrions amener leurs enfants en France pour les guérir et leur ramener à la
maison "guéris".
En France, lors de l'accueil de familles migrantes issues de cette culture, les professionnels sont
désorientés d'où la nécessité de diffuser la connaissance des représentations du " mal" qui affecte non
seulement l'enfant mais aussi toute sa famille c'est l'objectif de ce film. Partout où nous l'avons présenté il a
été remarquablement reçu ce dont témoignent les discussions qui suivent avec le public.
Diffusion du film, vente des DVD.
En 2015 il a été vendu 100 DVD.
Sorti le 17 octobre, ce DVD a été testé en formation à Lyon, lors d'un cycle "Handicap et Culture"
auprès de personnels soignants (médecins, puéricultrices) prenant en charge des enfants de familles
migrantes et totalement démunies face aux réactions de ces familles à l'annonce d'un handicap et aux refus
de prise en charge.
À chaque intervention, des participants achètent le DVD pour le diffuser.
Puis projection en marge des journées de l'ANECAMSP Novembre 2014 et mars 2015
Projection dans une maison de quartier (Malakoff Nantes) mars 2015 (35 personnes)
Projection à Plérin en présence de Maurice Hounwedo
Projection journées de PMI 2 juin 2015 (plus de 200 professionnels)
Projection Hauts Thébaudières le 26 juin 2015
Projection journées ANECAMSP Brest 5 juin 2015 (plus de 200 professionnels)
Projection au cinéma de Vitré 18 juin 2015 (40 personnes)
 Le 26 Novembre à l'Hôtel de région des Pays de La Loire au cours d'une soirée portant sur le
vécu du handicap dans les Pays du Nord et les pays du Sud (120 personnes)
Ces différentes projections ont eu lieu auprès de professionnels intéressés par les représentations du
handicap liées à la culture.
Le film a trouvé son public en France et au Bénin
Yvette Gautier-Coiffard, présidente EBF
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V/ Partenariat avec l'ONG Equilibre Bénin du 24 mai au 20 juin 2015
Stage de Maurice HOUNWEDO, président de l'ONG "Equilibre Bénin "
du 24 mai au 20 juin 2015 auprès de l'Association "Equilibre Bénin France"
Comme toujours, l'obtention du visa d'entrée en France représente un stress important pour un
béninois. L'aura ? L'aura pas ? Ce précieux sésame dont la délivrance est aléatoire malgré les épais dossiers
demandés et fournis, les nombreuses démarches auprès du consulat et les prières car c'est quasi un "miracle"
de l'obtenir. Tout cela n'avait pas rassuré Maurice et sa famille sur les qualités d'accueil des français !
Premier voyage en France et en Europe, l'avion, Roissy…
Lors de la première semaine toute l'organisation a été prévue par les Hauts Thébaudières.
Organisation remarquable où l'accent a été mis sur la scolarisation qui intéresse particulièrement
Maurice, ancien enseignant et très compétent en matière d'éducation et d'enseignement au Bénin.
À chaque étape, mise sur clé USB de documents pédagogiques...
 Collège Aristide Briand à Nantes - Accueil par le principal et son adjoint et par l'équipe des
Hauts Thébaudières pour l'intégration d'un jeune handicapé visuel au collège. Accueil
chaleureux, équipe très motivée.
 Hauts Thébaudières  Deux classes Esquisse 1 et 2 à l'intérieur de l'établissement
Matériel pédagogique
adapté aux différentes déficiences visuelles et intellectuelles
 L'informatique à l'institut Patrick Aubin, ingénieur, le boss de l'informatique et des
nouvelles techniques de communication
Appareillage et organisations déambulation, aides à la vie quotidienne
 Ecole maternelle de l'Enclos Vertou, Classe Passerelle.
 Lycée St Dominique à St Herblain
 Hauts Thébaudières
 Groupe Pass Envol. Jeunes de + de 16 ans porteurs de handicaps lourds avec ou sans
déficience visuelle mais déficience intellectuelle et troubles de la communication
 Instructeur de locomotion et autonomie journalière
À l'issue de cette première semaine de stage, Maurice est très satisfait de l'accueil chaleureux qu'il a
reçu à la fois dans l'établissement et dans les institutions scolaires qu'il a fréquenté, maternelle, primaire,
collège, lycée, établissement spécialisé. Les professionnels se sont montrés non seulement disponibles mais
encore soucieux de confier à Maurice du matériel pédagogique.
Maurice a un projet qui lui tient à coeur, l'ouverture d'une école intégratrice et cette semaine
axée sur la scolarité lui a été particulièrement utile. Le programme a été très chargé, il n’est
certainement pas aisé d'intégrer toutes ces informations un peu à marche forcée.
Par ailleurs :
 Visite du centre de PMI des Dervallières à Nantes -13h30. Visite du centre de PMI des
Dervallières.
 Visite des Hauts-Thébaudières, accueil et film
 Accueil et visite des Hauts-Thébaudières
 Visite de l'atelier de rempaillage, du groupe des petits, du jardin d'enfants avec des petits
porteurs de TED (troubles envahissants du développement)
Yvette Gautier-Coiffard, présidente EBF
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Présentation du film 20 personnes présence de l'équipe de direction et des personnels
accueillants majoritairement, présence de Rémy

Deuxième semaine
 Journée de PMI Nord de Nantes
Ces journées ont une forte audience plus de 200 personnes médecins, puéricultrices et autres
professionnels de PMI. Projection du film :
"Regards sur l'enfant handicapé au Bénin" film très bien reçu et applaudi, questions puis
présentation de l'ONG par Maurice avec un PPT
 CAMSP toute la journée
Travail avec les kinés, avec la psychomotricienne, l'orthophoniste, l'ergothérapeute, l'orthoptiste et
l'éducatrice de jeunes enfants puis avec un groupe d'enfants tout petits.
 La Buissonnière à La Chapelle sur Erdre
Visite de La Buissonnière : Maurice va y rencontrer de très nombreux enfants polyhandicapés. Sur
47 enfants, 18 sont nourris par l'intermédiaire d'une sonde de gastrostomie. Maurice pourra témoigner qu'il a
vu de ses yeux vus des enfants polyhandicapés en France que l'on ne peut pas guérir, c'est un choc pour lui.
Vendredi 5 Juin : Journée régionale ANECAMSP à Brest remarquable
Maurice repart avec Claire à Saint Brieuc
Samedi 6
juin
Dimanche 7
juin
Lundi 8
juin
Mardi 9
juin
Mercredi
10 juin
Jeudi 11
juin

Sortie dans le port de Binic avec les enfants du
CAMSP
Tourisme

Tourisme

IME
CAMSP

Après-midi psychomotricienne à l’IME
CAMSP

CHM (classe)

CHM (SESSAD moteur)

SESSAD Déficience intellectuelle

CLIS

Vendredi
12 juin

Hopital

Transfert à Fougères

Tourisme

RESIA –
Projection du
film et débat

Programme du stage de Maurice à Vitré Fougères accueilli par Laurence Lemercier, du lundi 15 au
Vendredi 19 juin 2015 :
 Visite du CAMSP Farandole de Fougères et Vitré
 Participation à la réunion de synthèse
 Visite de la résidence Robinson
 Visite de l’école St Joseph
 Visite du Pôle audio/ORL
 Participation aux réunions de service, etc…
À chaque étape de la visite, Maurice a rencontré des Chefs de Service, des professionnels, des
éducatrices spécialisées, des psychologues, des orthophonistes, des secrétaires, des kinésithérapeutes, des
enseignantes, des psychomotriciennes, des pédiatres, des assistantes sociales, des ergothérapeutes, etc
Le marathon de Maurice pour ouvrir une école intégratrice dans la bibliothèque de l'ONG
Yvette Gautier-Coiffard, présidente EBF
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Maurice Hounwedo, président de l'ONG "Equilibre Bénin" est venu en France avec un objectif :
ouvrir une école intégratrice dans le cadre de l'ONG afin d'y faire se côtoyer les enfants valides et les
enfants handicapés en commençant tôt dès le stade de la maternelle.
Pour cette école, seuls les enfants valides paieront la scolarisation. Pour les enfants handicapés, les
soins de "Réadaptation à Base Communautaire" seront effectués en utilisant l'espace contact et de
consultation du centre.
Le projet de construction d'une école, exposé à Saint Brieuc avec Claire de Baracé et JP Massin
constituait un objectif irréalisable à court terme pour une rentrée scolaire 2015/2016, beaucoup trop
onéreux, pas de financement, projet pas assez étudié et élaboré.
Ce projet a donc été modifié et transformé en ouverture d'une classe maternelle dans la
bibliothèque de l'ONG après des travaux de réhabilitation des locaux et d'aménagement de la classe.
Le don de BASE de 5000 Euros plus les 1500 Euros d'EBF ont permis de boucler le budget pour
les travaux, le recrutement de l'éducatrice et de son auxiliaire. Tout cela s'est effectué en août et septembre
2015 pour une rentrée au 5 octobre !
Les vacances intégratrices ont eu lieu avec succès et ont dynamisé la sensibilisation des familles
pour l'inscription à l'école.
Depuis le 5 octobre 2015n l'école fonctionne avec une vingtaine d'écoliers de maternelle.

VI/ Le 26 Novembre 2015, Conférence-Débat "Handicap au Nord et au Sud: des liens à
tisser" à l'Hôtel de Région des Pays de Loire à Nantes en partenariat avec l'Association
ALB : Alliance Loire Bénin
L'association Alliance Loire Bénin (ALB), avec le soutien du Conseil régional des Pays de la Loire,
organise une rencontre publique le jeudi 26 novembre de 18h à 20 heures dans l'hémicycle de l'Hôtel de Région
(entrée libre).
L'occasion de regards croisés Sud-Nord, de témoignages et retours d'expériences, à propos du vivre
ensemble et du handicap avec :
- des échanges autour de projets menés au Bénin par l'association Alliance Loire Bénin avec des acteurs
béninois.
- une présentation d'initiatives menées en France par l'association "Grandir d'un monde à l'autre",
l'Association"Equilibre Bénin France", l'Institut des Hauts-thebaudières" (établissement scolaire pour déficients
visuels situé à Vertou).

 Projection d'extraits du film "Regards sur l'enfant handicapé au Bénin"
 Intervenants :













Ina Sy, secrétaire de la commission Europe-Inter-régional de la Région Pays De La Loire
Marie-Estelle Cissoko-Bourgeon, responsable du dispositif Frasicod Las-Bas au Conseil régional des Pays
de la Loire marie-estelle.cissokho@paysdelaloire.fr
Akogbéto Affagnon, professeur d'histoire géographie et directeur depuis 2013 du centre pour déficients
visuels Paul Rival. Créé en 2007 à Adjohoun, commune béninoise de 70 000 hab où intervient ALB, cette
école-internat accueille 25 enfants.
Ridiatou Amoussou Paraïso, assistante sociale et directrice d'une école pour déficients visuels à Cotonou,
dans le quartier de Segbeya. C'est le 1er centre pour la déficience visuelle créé au Bénin (1983), un centre
d'état et une référence dans le pays. Akogbéto et Ridiatou sont tous deux en stage de formation professionnelle
d'un mois à
l'institut des Hauts Thébaudières depuis mercredi dernier.
Dr Yvette Gautier-Coiffard, Pédiatre & Présidente de l'Association "Équilibre Bénin France"
yvette.gautier-coiffard@wanadoo.fr
Olivier Raballand, Coordinateur du collectif T'cap qui réunit plus de cent associations ou collectivité
pour favoriser l'accès à la vie sociale des personnes handicapées (information, orientation, ressources…).
Créateur de Grandir d'un monde à l'autre, maison d'édition / d’événementiel / d'actions culturelles dédiée au
handicap, réalisateurs et père d'un enfant trisomique - contact@mondealautre.fr
Paul Samanos, journaliste, auteur de la BD "fauteuil en état de siège" - paul.samanos@wanadoo.fr
Marie Estelle Irissou, responsable Pôle déficience visuelle des Hauts Thébaudières près de Nantes. Ce pôle
offre des services en lien avec la scolarisation, la formation ou encore des aides techniques irissou.me@thebaudieres.org

Yvette Gautier-Coiffard, présidente EBF
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Carine Bodin, orthoptiste à l’Apajh (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés). L'Apajh accompagne
des personnes en situation de handicap sur les champs jeunesse /Enfance / Scolarité , Vie sociale , Travail,
Grande dépendance
Dominique Caillet, président de l'association Alliance Loire Bénin (ALB) ; créee en 2009, ALB soutient les
populations rurales d’Adjohoun au sud Bénin (30 km de Porto Novo, capitale administrative du Bénin). Elle
aide notamment le centre Paul Rival à assurer sa pérennité (hors soutien externe à terme) : nouveau bâtiment,
création d'activités génératrices de revenus (un élevage de lapins), convention avec le ministère de la famille
et des handicapés du Bénin...
deux interprètes LSF.

Environ 150 personnes ont participé à cette conférence dans la prestigieuse salle de l'Hôtel de Région,
des élus, des représentants d'associations, des représentants de personnes en situation de handicap. Très bonne
écoute et grand intérêt de la soirée.
En projet un regroupement des associations ligériennes qui travaillent en partenariat avec le Bénin.

Au total :
Au cours de l'année 2015, l'association a été très active:
 Préparation du stage du président Maurice Hounwedo, sensibilisation des personnes et des
structures accueillantes à Nantes, Vertou, Saint Brieuc, Fougères, Vitré. Un grand MERCI à
tous
 Réalisation du stage du 24 mai au 20 Juin 2015 : accueil chaleureux, disponibilité+++ des
accueillants, richesse du contenu proposé au stagiaire....
 Les temps forts du partenariat :
 La projection du film et les conférences données par Maurice avec les membres de
l'Association
 à la PMI, à Nantes
 à la journée régionale de l'ANECAMSP Bretagne à Brest
 au cinéma à Vitré avec l'association de parents
 La diffusion du film
 Outre les 100 DVD vendus l'an dernier, 11 projections publiques en majorité devant des
professionnels
 Toujours excellente réception du film et intéressantes discussions à suivre
 La recherche des fonds pour le démarrage de la classe maternelle intégratrice
 soulignons le don important de BASE : 5000 Euros
 La conférence à l'Hôtel de Région des Pays de Loire le 26 novembre 2015
 Présence d'élus et d'acteurs de la coopération internationale.
Les perspectives pour 2016





Poursuite du partenariat avec l'ONG "Equilibre Bénin"
Voyage en novembre au Bénin pour fêter les 20 ans de l'ONG
Recherche de fonds, de subventions pour le développement de l'école intégratrice
Poursuite des échanges et des actions de formation
Dr Yvette GAUTIER-COIFFARD,
Pédiatre
Présidente de "Equilibre Bénin France"
yvette.gautier-coiffard@wanadoo.fr

Yvette Gautier-Coiffard, présidente EBF
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