EQUILIBRE BENIN FRANCE

Rapport d'activités de l'Association "Equilibre Bénin France" en 2012

PREMIERE ACTION :Mise en conformité de l'association "EBF"
 Janvier 2012 :
Déclaration en préfecture de Loire Atlantique de l'association "Equilibre Bénin France"
Transmission des nouveaux statuts
Déclaration des membres du bureau et du CA
Membres du bureau de l'Association "Equilibre Bénin France" :
Présidente : Yvette GAUTIER-COIFFARD,
Vice présidente : Claire DE BARACE
Secrétaire : Annie CHAPUIS,
Secrétaire adjointe : Annick DEHAENE
Trésorière : Jackie ZILBER.
Membres du Conseil d’administration
 Yvette GAUTIER-COIFFARD, pédiatre, retraitée
Yvette GAUTIER- COIFFARD : yvette.gautier-coiffard@wanadoo.fr
06 28 57 04 07, 17, chemin des Burons 44120 VERTOU,
 Claire de BARACE, neuropédiatre
Claire DE BARACE : claire.de-barace@ch-stbrieucfr 06 80 81 58 64
3, rue Philibert Delorme 22000 SAINT BRIEUC,
 Jean VOISIN, médecin
Jean VOISIN : jeanvoisin.doc@free.fr 06 08 28 63 65,
23, rue Monclar 84000 AVIGNON
 Annie CHAPUIS, directrice de CAMSP en retraite
Annie CHAPUIS : 05 46 01 23 80
22 rue de l’ancienne poste 17137 MARSILLY
 Luce BIDAULT, directrice de CAMSP
Luce BIDAULT lucebidault@yahoo.fr
775, route du vieux Mottay 74500 PUBLIER
 Jackie ZILBER, psychologue, directrice de CAMSP en retraite
Jackie ZILBER : jackie.zilber@orange.fr 06 26 27 84 62
393, route des Miaz 74700 CORDON
 Annick DEHAENE, travaille dans un CAMSP
Annick DEHAENE dehaene.annick@wanadoo.fr 06 08 42 39 79
22, rue Delpierre, 62840 FLEURBAIX

 Aliocha CORDIER, coordinateur dans une ONG
Aliocha CORDIER : aliochacordier@gmail.com 06 32 79 39 48
5, rue Guillaumot 75012 PARIS
Adresse :Association « Equilibre Bénin France »
17, chemin des burons,
44120 VERTOU.
La banque Crédit coopératif d’ANNECY.

Transfert du dossier de la préfecture de Créteil à la préfecture de Loire Atlantique
Démarches administratives qui ont mis un mois à aboutir.

 Août septembre 2012
Déclaration à l'INSEE, Mise en conformité du Numéro SIRET, attribution du nouveau
numéro le 20/09/2012 nouveau numéro 501 335 020 00027
Inscription sur ALCID www.alcid regroupement de toutes les associations de solidarité
internationale des Pays de la Loire, siège de EBF.

 Octobre 2012
Réactivation du site de l'ONG "Equilibre Bénin " www.equilibrebenin.org site. auquel est
liée l'association "Equilibre Bénin France", grâce à la ténacité d'un ami informaticien qui a
retrouvé Françoise DEYRIS créatrice du site et qui continuait à l'entretenir et à payer la
cotisation dans l'espoir d'une renaissance de l'association !
Françoise DEYRIS se propose de renseigner le site et de continuer à le faire vivre.
L'existence de ce site est capital pour faire connaître l'ONG et pour obtenir des subventions.
Les clés du site et toutes ses caractéristiques ont été transmises à l'ONG au Bénin.

DEUXIEME ACTION :
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
Ces activités sont liées et ont eu lieu en plusieurs lieux
- en marge des journées de l'ANECAMSP à Paris
 les 17 et 18 novembre 2011 et les 22 et 23 mars 2012
 projection aux pauses d'un power point sur l'ONG "Equilibre Bénin" et sur la
réadaptation à base communautaire
 tenue d'un stand et vente de colliers
 récolte d'adhésions et de soutien pour EBF
- à Saint Brieuc
- à Nantes

TROISIEME ACTION:
Recueil de fonds à Saint Brieuc, actions de formation au Bénin
Voyage au Bénin de Claire,
Claire vous racontera son voyage du 24 octobre au 4 novembre 2012 à l'AG
Avec Anne-Hélène Lionnet, ergothérapeute et Camille Legal, psychomotricienne du CAMSP
"Horizon" de Saint Brieuc
 Objectif du voyage : Aide à l'éducation intégrée des enfants handicapés soutenus par
l'ONG "Equilibre Bénin". Formation des enseignants et des bénévoles en lien avec les
membres de l'ONG. Installation des enfants handicapés dans leur milieu scolaire pour leur
permettre de suivre la scolarité…
 Le financement :les subventions ont été versées à l'AMSP22
une subvention de 900Euros accordée par la mairie de St Brieuc
une subvention de 3000Euros accordée par le Conseil Général des Côtes d’Armor en
soutien au programme d’ « appui à l’éducation intégrée des enfants handicapés dans la
commune d’Abomey Calavi»…
 l’accueil extrêmement chaleureux de Constance et Bienvenu Facia et des membres de
l'ONG "Equilibre Bénin",
 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.
Nous avons de nouveau constaté la persistance de difficultés importantes :
-- absence de financement pérenne y compris pour le fonctionnement et les salaires,
- une déception par rapport une réponse négative du Fond européen de développement
Cependant, malgré ces difficultés, ce séjour a permis de confirmer l’énergie toujours
présente : belles rencontres et de belles ouvertures pour l’avenir de l’ONG :
 Un projet de création d’antennes dans 4 villages autour du centre
 Le programme d’éducation intégrée s’est mis en place pour 30 enfants
 les parrainages pourraient être réactivés pour ces 30 enfants
 Le label environnemental a été très bien investi, sous forme de 15 poubelles et 15
panneaux avec l’inscription « ONG Equilibre Bénin, rendons nos écoles propres »
 Les panneaux solaires sont enfin fonctionnels
 La bibliothèque est par ailleurs équipée d'une valise solaire pour faire fonctionner
un ordinateur portable
 la fabrication des adaptations pour faciliter l’intégration des enfants handicapés et
l’entretien des fauteuils roulants par les ateliers Saint-joseph, crées par le père
Templé,
 outre les activités artisanales colliers, sacs plastiques ( transformés en sacs,
chapeaux, pochettes, porte clefs ou poupées), 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.
 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
 OXFAM Québec propose à EB de devenir « partenaire » et une mise en lien avec
d’autres ONG locales.
Tout ceci nous donne bien sûr très envie de poursuivre l’aventure avec nos amis béninois.

Equilibre Bénin France a besoin de partenaires actifs.

QUATRIEME ACTION
Le projet de film sur les représentations du handicap en Afrique
Réaliser un film sur " La réadaptation à base communautaire" mise en œuvre par
l'ONG "Equilibre Bénin"
 Pourquoi ?
 Dans quelle optique ?
 Et à quoi cela peut-il être utile en France à l'aide à apporter aux familles
d'origine africaine qui ont un jeune enfant porteur d'un handicap et vaux
professionnels qui les accueillent

C'est dans le cadre du voyage au Bénin en octobre novembre 2010 de deux pédiatres de
l'ANECAMSP qu'un projet de film a commencé à s'élaborer.
POURQUOI ?
 Le premier objectif est de faire connaître la "réadaptation à base communautaire" ,
l'organisation du travail des bénévoles en lien avec les professionnels de l'ONG. Il y a
seulement une dizaine de kinés au Bénin dont un à l'ONG
 le travail avec les familles à domicile dans les villages et dans les cases
 L'intégration scolaire
 Les vacances intégratrices
 Ce projet de film peut aider par une présentation de son travail d'aider l'ONG à
trouver des subventions.
 Ce n'est pas le premier objectif que nous retiendrons, bien que la réalisation d'un
film soit toujours un support efficace pour faire connaître une action; les images
étant plus efficaces qu'un long discours.
DANS QUELLE OPTIQUE ?
 Le voyage au Bénin permet de mesurer in situ l'extraordinaire différence de
conception du handicap selon les cultures.
 de prendre en compte les explications permettant de penser cet évènement si imprévu
et si bouleversant chez tout parent.
 d'appréhender les représentations des parents selon leurs croyances religieuses
catholique, musulmane, nouvelles églises, vaudou…
 Il serait donc particulièrement intéressant de recueillir par des entretiens auprès de
parents de jeunes enfants, leurs réactions à l'annonce du handicap, leurs explications
de cet évènement et par là d'appréhender les représentations du handicap chez les
parents originaires du Bénin.
 Ces entretiens pourraient avoir lieu grâce à la médiation et à la traduction des
membres de l'ONG qui ont toute la confiance des parents et qui pourraient nous mettre
en contact avec des parents volontaires. J'ai constaté au cours des consultations
effectuées sur place que l'on pouvait facilement photographier et filmer enfants et
familles quand la confiance est installée.

Et à quoi cela peut-il être UTILE EN FRANCE à l'aide à apporter aux familles
d'origine africaine qui ont un jeune enfant porteur d'un handicap et aux
professionnels qui les accueillent ?
 En France, en situation de migration la famille africaine est fragilisée par la perte
de la communauté familiale et villageoise, les femmes en particulier sont très
isolées.
 Quand survient le handicap à la naissance d'un jeune enfant comment comprendre
les explications de la famille, ses représentations, son besoin de recourir à la
médecine traditionnelle, aux guérisseurs.
 la famille est désorientée
 et …les professionnels aussi, particulièrement dans les CAMSP
 Comment comprendre les parents pour leur proposer des projets de rééducation et
de prise en charge adaptés pour leur enfants
 Le film se fixerait pour objectif, par les entretiens menés auprès des familles,
d'appréhender les représentations du handicap dans les familles béninoises et
par extension de mieux comprendre les représentations du handicap dans les
familles d'Afrique de l'Ouest.
 Ce type d'abord par film fait actuellement défaut et serait très utile pour diffusion
en France au sein de l'ANECAMSP, ou dans d'autres instances écoles de
formation, universités…
 L'Association "Equilibre Bénin France" adossée à l'ANECAMSP pourrait être un
bon vecteur de diffusion entre autres.
 Autre hypothèse faire aussi un document sur l'intégration scolaire et sur les
vacances intégratrices qui sont un modèle au Bénin, modèle dont la France
pourrait bénéficier en diffusant des actions de ce type au bénéfice des enfants
handicapés et des enfants valides.
Pour réaliser cet objectif, montage d'un partenariat avec l'association "grandir" et
rechercher de subventions ce qui fait connaître l'association et l'ONG
Dossiers de demandes montés pour:
 Conseil régional pays de la Loire
 Conseil général 44
 Fondation de France
 Fondation DELSOL
 Banques BPATL, Crédit Mutuel, CCAH, HSBC, ag2r la Mondiale…
Le montage de tous ces dossiers et les rencontres avec les partenariats et les mécènes
prennent beaucoup de temps.

Perspectives et CONCLUSION
L'Association "Equilibre Bénin France" qui soutient l'ONG au Bénin "Equilibre Bénin" et
qui aide à faire connaître la réadaptation à base communautaire est remise à flot.
Pour assurer son fonctionnement nous avons besoin de l'aide et de l'engagement des
adhérents.
L'association fonctionne à un niveau national mais deux sites sont surtout actif :
 le site de Nantes siège de l'association pour les aspects administratifs, pour la
réponse à des demandes étudiants, demande de stage, et pour le projet de film

 le site de Saint Brieuc avec Claire , le soutien financier du département 22 et de la
ville avec certainement d'autres projets de voyage de formation au Bénin avec des
membres costaricains du CAMSP et de l'AMSP22..
 La réactivation du site grâce à Françoise DEYRIS que nous remercions
chaleureusement va permettre de faire connaître les réalisations au Bénin et en
France, c'est un support essentiel pour recueillir les subventions.
 La secrétaire Annie CHAPUIS m'a fait connaître son désir de passer la main en
raison de problèmes de santé.
 Il faudrait peut être envisager de rapatrier l'agence bancaire du Crédit Coopératif
dans une zone d'activité d'EBF.
A VOS AVIS REMARQUES DISCUSSIONS LORS DE l'AG du 22 Novembre 2012

