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LE DROIT A LA SCOLARISATION

D

ans le présent numéro de
Trait d’Union, nous nous
intéressons à nouveau
au droit à la scolarisation pour jeter
un regard sur la jouissance de ce droit
par les enfants béninois. Depuis quelques années, le Bénin a déployé des
efforts considérables pour lever bon
nombre de barrières à la scolarisation.
Au nombre des mesures prises, il y a le
rapprochement de l’éducation de ses
usagers à travers la multiplication des
structures d’éducation. Ainsi, à nos
jours, presque chaque village administratif dispose d’au moins une école primaire publique et parfois d’école primaire privée. Pratiquement chaque arrondissement dispose d’un collège.
Nous n’occultons pas, la création au
cours des cinq dernières années, de
quelques centres universitaires par
région. A cette mesure, il faut ajouter
le recrutement régulier des enseignants et la prise en charge des frais
d’écolage par l’Etat. De même, les filles
sont dispensées du paiement de ces
frais au premier cycle de l’enseignement secondaire général. Ces mesures
ont permis de porter à plus de 94%, le
taux brut de la scolarisation au primaire et améliorer quelque peu, le
maintien des enfants dans le système
scolaire.
Grâce l’Etat et à des acteurs privés
comme Equilibre Bénin, les enfants
handicapés ne sont pas restés totalement en marge de cette amélioration
générale de la scolarisation au Bénin.
A travers des institutions et programmes publics et privés, quelques enfants handicapés ont accès au système
scolaire et même à la formation profes-

sionnelle. Quelques rares parmi
eux accèdent et finissent des cycles
universitaires. Mais il y a lieu de se
poser encore quelques questions
quant à la jouissance du droit à la
scolarisation par les enfants handicapés. De par leurs besoins spécifiques, quelles mesures particulières
sont prises pour faciliter la scolarisation des enfants handicapés à
l’instar de celle des filles ? Combien d’enseignants sont formés et
préparés à recevoir dans leurs
classes, des enfants handicapés et
à les encadrer au même titre que
les autres enfants ? Existe-il au
Bénin, des corps de professionnels
de l’enseignement spécial ? quel
est le taux brut de scolarisation
des enfants handicapés à côté du
taux général de plus de 94%. N’estce pas les enfants handicapés qui
constituent la majorité des 6% environ d’enfants béninois non scolarisés ? A notre connaissance, les
réponses à ces questions ne sont
pas des plus favorables.
De ce qui précède, on peut retenir
que le Bénin a fait de son mieux,
depuis quelques années, pour permettre à ses enfants de jouir de
leur droit à la scolarisation. Mais
beaucoup d’efforts restent à faire
en ce qui concerne les groupes vulnérables à besoins spécifiques. Des
efforts spécifiques pour relever le
taux de scolarisation des enfants
handicapés permettraient à coup
sûr, de rapprocher plus le taux général de scolarisation des 100%.
Roger GANHOUI
2ème Vice Président Equilibre Bénin

Propos recueilli par Laurence SOSSA

PORTRAIT
VISITE DE TRAVAIL ET D’ECHANGES A
SAINT BRIEUC ET NANTES
Equilibre Bénin créée en Août
1996 mène des activités de
réadaptation à base communautaire à travers son programme
Handi-Insertion
(PHI). Elle prend en charge
toutes les catégories de handicap et de tous âges.
Plusieurs activités sont menées à savoir : la prévention
et le dépistage précoce du
handicap, l’Appui à l’éducation intégrée des enfants handicapés, l’appui conseil aux
associations de/pour personnes handicapée et l’insertion
et la réinsertion des personnes handicapées
Depuis sa création, l’ONG
Equilibre Bénin accueille des
stagiaires et des personnes
ressources de divers horizons
pour échanges et partages
d’expériences. Force est de
constaté qu’aucun agent
technique du Programme
Handi-Insertion de l’ONG
Equilibre Bénin n’a pu bénéficier de stage à l’extérieur
pour des échanges dans un
centre de prise en charge précoce. En 2006, un partenariat
est né entre le Centre d’Action
Médico
Sociale
Précoce
(CAMSP)
de
St Brieuc
(France) et l’ONG Equilibre
Bénin pour renforcer ses capacités techniques dans la
prise en charge précoce du
handicap.
Ainsi, l’ONG a reçu successivement en octobre 2007,

2009 et 2012 la visite d’échange des équipes de professionnelles du CAMSP de
Saint Brieuc (Madame Claire
de BARACö (neuropédiatre),
Térésa PETIT (ergothérapeute), Yvette GAUTIER
(pédiatre), Anne Hélène
LIONNET
(ergothérapeute)
C a m i l l e
L E G A L
(psychomotricienne),
qui
l’ont appuyé respectivement
dans :
- l’animation de l’atelier de
formation et d’information
sur la Prévention et le Dépistage Précoce du Handicap au
profit du personnel de santé
de la Commune d’AbomeyCalavi ;
- l’évaluation des activités de
prévention et de dépistage
précoce du handicap menées
par l’ONG et pour l’installation des enfants handicapés
à travers la fabrication de
sièges adaptés pour une
meilleure posture ;
- l’accompagnement du programme de scolarisation des
enfants handicapés en milieu scolaire ordinaire.
L’effort conjugué de toutes
ces actions a entraîné une
augmentation du nombre de
bénéficiaires du programme
et la nécessité de renforcer
les compétences du personnel technique du Programme
Handi Insertion s’est avéré
nécessaire.
En vu de doter le Programme

Handi Insertion des compétences indispensables pour une
meilleure prise en charge des
enfants handicapés de 0 à 6
ans, l’Association Equilibre Bénin France a sollicité une subvention auprès du conseil général des Côtes d’Amor par le
biais de APAMS 22 pour organiser un voyage d’échanges et de
renforcement technique au profit du responsable technique
dudit programme.
C’est dans ce cadre que le coordonnateur du PHI, Monsieur
Yves DOKOU a effectué au mois
de septembre 2013 une visite
d’échanges en France. J’ai séjourné pendant deux semaines
à Saint Brieuc où un accueil
chaleureux m’a été réservé. St
Brieuc est une ville dotée d’un
dynamisme culturel, touristique
et économique. Cette ville offre
un environnement naturel et un
patrimoine exceptionnel, située
proche de la mer avec une variation de température. Pendant
ces deux semaines, j’ai sillonné
différents centres de prise en
charge pour enfants handicapés
tels que : CAMSP, centre Jacques Cartier (qui s’occupe des
enfants ayant une surdité et les
troubles du langage), Service
d’Education et de Soins à Domicile (SESSAD)
qui prend en
charge les enfants de 0 à 20
ans et fait l’accompagnement
des enfants par une équipe pluridisciplinaire dans leurs milieux de vie), le Conseil Général
des Côtes d’Amor de Saint
Brieuc (qui a financé mon voya-
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Par Laurence SOSSA et Yves DOKOU

VIE DE L’ASSOCIATION
Suite page 2
ge d’échanges), la Mairie de St
Brieuc, l’école « Blé en herbe » (Mme CORRUBLE, kinésithérapeute et moi avons pris
en rééducation deux enfants
atteints d’infirmité motrice cérébrale qui présentaient des
spasticités et des troubles d’équilibre pendant les heures
d’éducation physique et sportive), à l’école « Les Chrysalides »(nous avons pris en charge un enfant myopathe. Toutes
ces visites m’ont permis de voir
une autre manière de prise en
charge dans les milieux scolaires. Le Centre Hélio Marin St
Laurent (c’est un centre de prise en charge des enfants en
situation de handicap ou polyhandicap où j’ai assisté aux
côtés du Docteur FAGNET
(médecin physique) à la
consultation pour installation.
L’Association Française de lutte contre la Myopathie, SESSAD Alizés, l’IME Guy Carlay
(qui prend en charge les personnes avec déficience intellectuelle avec ou sans trouble associé).
Les enfants sont pris en charge
dans tous les domaines de la
réadaptation médicale),
Le 24 septembre 2013, dernier
jour de mon séjour à Saint
Brieuc, a été marqué par un
concert donné par deux jeunes
musiciennes internes de l’hô-

Bénin. La soirée a rapporté
plus de 1000 euros qui ont
été remis à l’ONG pour son
fonctionnement.
Mon passage dans ces différentes structures a été facile
car mon arrivée était déjà annoncé ce qui a plus facilité la
collaboration avec les professionnels de la réadaptation
des structures visitées.
J’ai poursuivi ma visite à
Nantes où j’ai été hébergé par
madame Yvette GAUTIER.
Pendant trois jours, j’ai visité
le CAMSP de Nantes, l’Institut
le Haut Thébaudières qui
prend en charge les enfants et
jeunes malvoyants, institut
qui m’a fait visiter l’école St
Fiacre.
Je ne saurais terminer mon
récit sans remercier les res-

ponsables des différentes
structures qui m’ont réservé
un accueil chaleureux et une
franche collaboration. Merci
pour les dons d’aides techniques roulants, d’ouvrages etc.
Merci aux couples De BARACE, GAUTIER et COPELLO
qui m’ont hébergé à Saint
Brieuc, Nantes et Paris.
Somme toute, ce voyage d’échanges a été pour moi l’occasion de belles rencontres avec
les spécialistes de prise en
charge du handicap et de belles ouvertures pour le programme Handi-Insertion.
Le séjour de trois semaines a
été riche en enseignement
mais insuffisant pour profiter
d’avantage des expériences de
ces spécialistes côtoyés.

Yves DOKOU ET Yvette Gautier

pital Yves Le Foll.
Le but du concert était de collecter des fonds pour soutenir
les actions de l’ONG Equilibre
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Par Laurence SOSSA .

VIE DE L’ASSOCIATION
EDUCATION INTEGREE : états des lieux
Au Bénin, de nombreux projets ont été initiés pour encourager l’intégration scolaire des enfants handicapés , au nombre de ces projets on
peut retenir : Le projet d’Appui à l’ Education Intégrée (PAEI) mise en
place depuis 2002 par l’ONG Equilibre Bénin dans la commune d’Abomey-Calavi au profit d’une trentaine d’enfants handicapés
Le projet d’Appui à l’Education
Intégrée (PAEI) vise à promouvoir
l’intégration scolaire des enfants
handicapés dans les établissements scolaires ordinaires en
apportant des réponses adéquates à leurs besoins éducatifs spéciaux et en les maintenant dans
leur communauté.
Ces besoins éducatifs se résument comme suit : l’autonomie
de la personne handicapée, la
réadaptation du cadre de scolarité (accessibilité, installations
adaptées), la formation des enseignants ayant des enfants handicapés dans leurs classes, les
fournitures scolaires spécifiques,
le suivi scolaire et à domicile, la
sensibilisation de la communauté et dans les écoles.
Equilibre Bénin a démarré le
PAEI en février 2002 avec une
trentaine d’enfants de son programme de réadaptation. Ce projet s’est poursuivi dans le temps
et en octobre 2012, il a été renforcé par l’appui financier du
Conseil Général des Côtes d’Armor (France).
Plusieurs activités ont été exécutées : trente enfants ont été
consultés par trois professionnelles (Neuro Pédiatre, psychomotricienne et ergothérapeute)
du Centre Médico Social Précoce

(CAMSP) de St Brieuc.
La plupart des écoles impliquées dans le projet a été
sensibilisée en recevant des
écriteaux et des poubelles
pour la propreté de l’école et
de ses environs.
Un atelier d’information et de
formation a été organisé au
profit de ces enseignants.
Les animateurs recrutés
dans ce cadre ont fait le suivi
des enfants à l’école comme
à domicile.
Un bilan des installations a
été effectué par les professionnelles de St Brieuc lors
des visites dans les écoles.
des adaptations ont été réalisées pour ceux qui ont besoin d’installation et d’autres
ont bénéficié d’aides techniques de marches et des matériels pédagogiques spécifiques au cas par cas.
Au terme de l’année scolaire
2012-2013, vingt deux enfants bénéficiaires du PAEIpassent régulièrement en
classe supérieure tandis que
les huit (8) autres reprennent
leur classe respective.
Dans l’ensemble, le projet a
favorisé l’intégration scolaire
et l’épanouissement des enfants. Les enseignants autre-

fois indifférents à l’accueil de
ces enfants dans leur classe,
s’impliquent davantage et
collaborent beaucoup plus
aisément pour la réussite du
PAEI.
Comme dans toute œuvre
humaine, les difficultés n’ont
pas manquées. La subvention obtenue n’a pu couvrir
toutes les charges (paiement
de scolarité, recrutement des
répétiteurs à domicile, soins
en réadaptation etc.). Audelà de ces trente (30) enfants, d’autres enfants suivis
par le PHI ne bénéficient pas
du PAEI faute de ressources.
A travers ce numéro de Trait
d’Union, Equilibre Bénin lance un appel à tous les partenaires nationaux comme internationaux à le
soutenir
dans la promotion de scolarisation des bénéficiaires de
nos différents programmes
pour la réalisation de leur
rêve.
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Par Laurence SOSSA

VIE DE L’ASSOCIATION
LES VACANCES INTEGRATRICES : 6ème édition
Moments de partage et de solidarité entre enfants handicapés et enfants non
handicapés et dont le slogan est « Un pour Tous et Tous pour un, Ami pour la vie »
les vacances intégratrices
sont une des activités qu’organise l’ONG Equilibre Bénin
au profit des bénéficiaires de
son programme en leur donnant l’opportunité de passer
d’agréables vacances.
L’édition de 2013 s’est déroulée du 02 au 7 septembre
2013 et a regroupé une trentaine d’enfants handicapés et
non handicapés et avait pour
thème « Chaque enfant à ses
droits ».
Cette sixième édition a été
organisée grâce au dynamisme de Mademoiselle Elodie
George qui a présenter le projet au rotary Club de Virton
(Belgique) qui a subvention le
projet.
Trente trois (33) enfants handicapés et non handicapés ont
pris part à cette édition. Sept
animateurs (Symphorien,
Benjamin, Stéphane, Romus,
Frumence, Geneviève et Costel) étaient chargés de l’encadrement des enfants et l’animation des ateliers. Il faut noter que ces animateurs étaient
des anciens bénéficiaires des
Vacances intégratrices.
Plusieurs ateliers et jeux de
découvertes étaient au menu
et chaque enfant choisit un
atelier selon ses capacités.
Il s’agit des ateliers de :
 danse, composé de ballets et

chorégraphies ;
 bricolage pour le dessin et la
peinture ;
 confection d’objet d’arts ;
 théâtre qui regroupe le fou
rire et le sketch et;
 poésie et slams.
Une journée découverte a été
organisée pour permettre aux
vacanciers d’effectuer une sortie dans une ferme d’aviculture
et de la cuniculture
située
dans les environs de Glo Kpossouhoué.
La fin de cette édition a été
marquée par une réjouissance.
En présence des parents, amis
et membres du bureau de
l’ONG, les enfants ont présenté ce qu’ils ont appris durant
les cinq jours en égayant les
invités à travers les ballets,
danses, fou rire, sketch, chorégraphie, poésie et slam. A cette
occasion les enfants ont exposés les objets d’arts qu’ils ont
eu à fabriqués.
Cette édition, si courte soitelle, est venue combler l’attente
des enfants et déjà nous lançons un SOS à toutes les bonnes volontés pour nous appuyer pour la réalisation de la
7ème édition pour le bonheur de
nos enfants en situation de
handicap.
Les vacances intégratrices favorisent l’intégration des enfants et permettent à ceux qui

sont timides de se dégourdir.
Trait d’union est allé à la rencontre de quelques participants aux vacances intégratrices pour recueillis leurs impressions.
Rosine : c’est la première fois
que je participe à un camp de
jeune. Au début j’étais timide. Au fil des jours, je me
suis fais des amis et j’avoue
que je me suis bien amusée
pendant les vacances intégratrices et j’ai été impressionnée
par la confection des colliers
et c’est pourquoi je me suis
inscrite dans l’atelier de
confection d’objet d’art.

Rosine
(habillé en bleu main sur la tête) apprend
à monter les colliers artisanaux
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par Laurence SOSSA

VIE DE L’ASSOCIATION
Suite page ……...
Tobi : j’ai neuf ans et
c’est depuis 2010 que je
participe aux vacances
intégratrices. A l’époque
je regardais mes ainés
jouer au tam-tam et
mon rêve était de faire
aussi comme eux. Chose
faite car pour cette édition, c’est moi qui ai
joué au tam-tam pour le
ballet des filles.

Tobi (jouant le grand tam-tam)

Shérif : Je m’appelle ANAGO Shérif, j’habite l’arrondissement de Zinvié situé à une dizaine de
Kilomètres du Programme Handi-Insertion de l’ONG Equilibre Bénin. Les vacances intégratrices
me permettent de sortir de mon village et de passer des moments d’échanges avec d’autres enfants handicapés ou non. Les vacances intégratrices m’ont permis m’exercer dans l’art du fou
rire et de communiquer facilement avec les autres. Je déplore une chose c’est que cette édition
compte tenu des difficultés financières a été très courte.

Shérif à droite
( sur scène pendant les vacances intégratrices)
Animation culturelle
pendant les vacances
intégratrices (à gauche)

Visite découverte dans une
ferme d’aviculture et de la
cuniculture par les vacanciers (à droite)
La lettre d’informations de Équilibre Bénin - N° 011
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VIE DE L’ASSOCIATION
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Laurence SOSSA.

PARRAINAGE
L’ESPOIR RETROUVE
Fernand ODOH (7 ans) est né
avec une malformation des
membres inférieurs. Il a
les
pieds bots bilatéraux et éprouve
des difficultés pour marcher. Il
doit subir une intervention chirurgicale pour la correction des
déformations de ses membres
inférieurs.
Lors d’une visite d’évaluation au
Programme Handi-Insertion au
mois de septembre 2013, Madame Anne KIELLAND, consultante
à FAFO (Institut Norvégien de
recherche) a identifié Fernand
ODOH.
Très touchée par l’état de ce gar-

çon, Madame KIELLAND a
décidé
de parrainer ses
soins en versant une somme
de
quatre
cents
mille
(400 000) francs CFA soit
610, 68 euros correspondant
à la contribution que doit
verser ses parents pour une
prise en charge à la Fondation Liliane pour son intervention.
Le handicap n’étant pas toujours bien accueilli dans un
couple, le père de Fernand a
abandonné Fernand et sa
mère et n’a plus donné de
nouvelles.
Grâce à la grande générosité

de Madame Kielland,
Fernand pourrait taper très prochainement dans le ballon
comme les autres enfants de son âge.
Le 28 novembre prochain Fernand sera
interné pour son opération.
Equilibre Bénin remercie sincèrement
Mme Kielland et lance un appel à des
bonnes volonté à la soutenir dans son
programme de parrainage car beaucou
d’autres enfants attendent vos dons
pour des soins, et poursuivre leurs
études dans de bonnes conditions.

AIDER NOUS A REALISER
t u n i t é
NOS REVES
situation sanitaire que pour
Je m’appelle Stéphane GBAGUIDI,
j’ai 22 ans, étudiant en année de BTS
en communication d’entreprise,
J’irai au détour de cet article vous
parler de mon histoire avec Equilibre
Benin.
A l’âge de vingt et un (21) mois, j’ai
été victime d’une paralysie totale des
deux membres inférieurs suite à une
chute sur la terrasse familiale le 23
janvier 1992. Malgré tous les soins
intensifs appropriés au Centre National hospitalier et Universitaire de Cotonou où je fus admis pendant des
semaines, je n’ai pas pu retrouver la
motricité et l’usage de mes membres
inférieurs. Depuis lors, je suis cloué
dans une chaise roulante et condamné à me déplacer avec celle-ci. C’est
ainsi que dans leur recherche de solution pour améliorer ma situation
sanitaire que mes parents ont pris
contact avec l’ONG Equilibre Benin.
En 1997, j’ai été pris en charge par
cette ONG sur le plan scolaire et de
rééducation. Elle a été d’un appui
capital pour moi aussi bien pour ma

mon parcourt scolaire et universitaire. Par ailleurs, Equilibre
Benin a mis à ma disposition
des moyens roulants afin de faciliter mon déplacement.
A travers son volet Parrainage
Handi-Insertion, elle a identifié
une personne de bonne volonté
du nom de Madame Muriel Buoro qui a accepté parrainer la
grande partie de mes études du
primaire jusqu’au Baccalauréat.
Après mon baccalauréat, Mme
Buoro a continué à soutenir mes
frais de formation Universitaire.
Au travers de cet article, je voudrais d’abord inviter à beaucoup
de courage et de détermination
toutes les personnes en situation de handicap qui liront cet
article. Ensuite adresser mes
sincères remerciements à la famille BUORO pour tous les efforts consentis pour m’aider à
réaliser mon rêve celui de devenir technicien en communication.
Je voudrais aussi saisir l’oppor-
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pour inviter d’autres
volontés
à
leur emboiter le
pas pour
permettre
à
un
g r a n d
nombre
d’enfants
handicapés comme moi qui
attentent
vos
soutiens
(matériels, financiers etc.) pour
poursuivre leurs études dans
des conditions agréables.
Pour finir, je voudrais lancer
un SOS afin de soutenir Equilibre Benin dans sa noble et
difficile mission, celle de soutenir et de donner espoir aux
personnes en situation de handicap.
Stéphane GBAGUIDI
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Propos recueillis par Laurence SOSSA

PORTRAIT
A la rencontre de …
Trait d’Union est allé à la rencontre de Monsieur Roger
GANHUI, 2ème vice Président de

l’ONG Equilibre Bé-

nin.

Trait d’Union (TU) : Comment avez-vous connu Equilibre Bénin ?
Roger GANHOUI :J’ai connu
équilibre Bénin depuis sa créa-

Trait d’Union (TU) : Pourriez- des

Supérieures

en

Gestion

vous vous présentez à nos lec- (CESAG) de Dakar au Sénégal, j’y
teurs ? (parcours, fonction, ai intégré en octobre 1999, l’Ecole
situation matrimoniale).
Supérieure de Santé d’où je suis
Roger GANHOUI : Je réponds sorti en 2001 avec le Diplôme Suau nom de Roger GANHOUI. Je périeur de Gestion des Services de
suis marié et père de trois en- Santé (DSGS) spécialité gestion des
fants.
programmes de santé. Enfin en
Mon cursus a commencé le 13
2005-2006, j’ai préparé avec l’Assoseptembre 1965. Après le succès
ciation Française pour la Formaau Certificat d’étude primaire et à
tion Professionnelle des Adultes
l’entrée en sixième en 1971, j’ai
(AFPA), un Certificat en Ingénierie
intégré le Collège d’Enseignement
de la Formation.
Général 2 d’Abomey où j’ai obteJ’ai servi la Fonction Publique béninu le BEPC et le BAC-D respectinoise au ministère en charge des
vement en 1976 et en 1979.
Affaires Sociales du 1er août 1983
Après une année de service civiau 30 septembre 2013. Pendant
que, patriotique, idéologique et
mon parcours professionnel, j’ai
militaire, j’ai intégré l’Ecole Natiooccupé des postes de Chef de Cennale des Assistant Sociaux en
tre de Promotion Sociale de 1983 à
1981. Sorti de cette école nanti
1994, de Directeur Départemental
de mon Diplôme d’Etat d’Assisdes Affaires Sociales de 1994 à
tant Social au bout de trois ans,
1997, de Chef de Services dans les
j’ai été recruté par la fonction pudirections techniques de 1997 à
blique béninoise le 1er août 1983
2002. De juin 2002 au 30 septemen Qualité de Technicien Supébre 2013, j’ai été le Directeur Adrieur de l’Action Sociale. En
joint des Ressources Humaines du
1987, j’ai repris le chemin de l’Uministère. Depuis le 1er octobre
niversité Nationale du Bénin
2013, je suis admis à faire valoir
cumulativement avec ma fonction
mes droit à une pension de retraite
pour obtenir en 1992 à la Faculté
et je me prépare pour initier une
des Sciences Juridiques, Econoactivité de substitution.
miques et Politiques, ma Maîtrise
La charge de 2ème Vice-Président de
en Droit des Affaires et Carrières
Equilibre Bénin Chargé de la gesJudiciaires. A la faveur de mon
tion administrative m’a été confié
admission au concours donnant
depuis le 06 avril 2013 à l’issue de
accès au Centre Africain d’Etula dernière Assemblée Générale.
La lettre d’informations de Équilibre Bénin - N° 011

tion. La présidente d’honneur
de cette ONG est une ainée
dans le métier d’assistant social. Je la côtoyais avant sa
retraite dans le cadre de ses
activités de Coordonnatrice du
programme

National

de Ré-

adaptation à Base Communautaire.

Après

la

création

de

l’ONG Equilibre Bénin, nous
avons continué d’œuvrer ensemble dans des équipes de
travail au profit des personnes
handicapées.
Je suis devenu membre de
Equilibre Bénin à l’approche de
ma retraite, suite à la sollicitation de la présidente d’honneur.

TU : Qu’est-ce qui vous a
motivé à être membre de
l’ONG Equilibre Bénin ?
Roger GANHOUI : C’est d’abord le dévouement et l’entrain
de Madame FACIA qui, malgré
son âge , continue de travailler
pour le social. Ensuite, je suis
du domaine et j’y ai travaillé 30
ans durant. Je ne peux rester
indifférent

à

l’appel

d’une

doyenne qui constitue à mes
yeux un modèle.

TU : Quelles sont les attributions du 2ème vice président au
sein de l’association ?
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PORTRAIT
Suite page 9
Roger GANHOUI : Statutairement,
les Vice-présidents assistent le Président dans sa mission et le suppléent en cas d’empêchement. En
ce qui me concerne, j’ai reçu du
président, une délégation permanente de pouvoir pour gérer le personnel et le courrier de l’ONG, suivre et coordonner les activités de
l’ONG à l’exception de celles relatives au contrat avec le Programme
d’Appui au Secteur de l’Education
au Bénin (PASEB) dans le cadre de
la mise en œuvre des activités d’Intégration Scolaire des Enfants
Handicapés (ISEH).

Roger GANHOUI : Le handicap,
comme le définit l’OMS, est
beaucoup plus une construction sociale qu’une déficience
physique, mentale ou physiologique. En d’autres termes, la
déficience de toute fonction
chez l’homme est toujours compensée par le renforcement d’une autre fonction et l’équilibre
est ainsi naturellement rétabli.
Mais le handicap réel est le regard que la société porte sur la
fonction déficiente, regard qui
empêche la personne concernée
d’exploiter au mieux la fonction

qui compense naturellement celle déficiente pour équilibrer sa
vie.
Toute lutte contre le handicap
doit donc passer d’abord par la
transformation du regard social
handicapant pour faire accepter
socialement, au même titre que
les autres membres de la société,
la personne porteuse de handicap puis, lui apporter tous les
appuis nécessaires à la valorisation de toutes ses autres potentialités.

Trait d’Union (TU) : Quelles sont
les grandes lignes du programme
d’action de votre bureau ?
Roger GANHOUI : Notre bureau
est élu à un moment difficile de
l’ONG où les activités tournent au
ralenti. Notre préoccupation majeure est de valoriser tout ce qui se
fait actuellement, de relancer et
développer toutes les activités qui
faisaient dans le passé, la gloire et
le rayonnement de l’ONG.
A cet effet, le bureau travaille à :
rendre plus efficiente, la gestion
des ressources humaines, matérielles, financières et du temps au
sein de l’ONG ;
étendre les activités à d’autres localités de notre zone d’intervention ;
soigner les relations avec nos partenaires et rechercher de nouveaux
partenaires ;
soutenir le personnel à travers un
management innovant et le coaching.
TU :Vous aviez travaillé au ministère en charge des personnes
handicapées, quel est votre perception du handicap ?

Roger GANHOUI
2ème Vice président de l’ONG Equilibre Bénin

« l’inquiétude da
ns le cœur de l’h
omme l’abat mai
s une
bonne parole le ré
jouit » .
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