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Madame, monsieur, cher adhérent 

L’année 2021 a encore été une année bien bizarre : même s’il n’y a pas eu en France de confinement 

aussi sévère qu’en 2020, la pandémie déconseillait les voyages vers d’autres pays, et la SESEP a respecté 

cette prudence, continuant à faire tout ce qu’il était possible d’enseigner, chaque fois que la technologie 

le permettait pour nos interlocuteurs lointains, par visio-conférence.  

Et les missions sont tout juste en train de reprendre :  depuis le 7 Novembre, trois groupes sont partis, 

au Burundi et en Mauritanie ! 

La SESEP a en effet 5 points d’intervention, découlant de rencontres et de demandes locales, où ses 

équipes soutiennent les professionnels et les familles dans les soins apportés aux enfants très 

lourdement handicapés moteurs, notamment ceux atteints de « paralysie cérébrale ». Notre action de 

« formation solidaire », dans le respect de ce qui est déjà fait et des traditions et de la culture de nos 

partenaires, les aide à tirer parti des compétences, même minimes, de ces enfants, pour aller vers plus 

de vie sociale, plus d’intégration dans la société, plus d’autonomie et moins de douleurs. 

Nous allions en Afrique au Burundi, au Bénin, en Mauritanie et au Niger, et aussi à Rach Gia dans le Sud 

du Vietnam. 

C’est avec les équipes de nos 2 sites de Nouakchott en Mauritanie, le service de neuro-pédiatrie de 

l’hôpital des spécialités, et le Foyer de l’Enfance, que les formations par visio-

conférences ont le mieux marché. Nous avons vraiment eu l’impression de faire 

presque aussi bien qu’en étant avec eux, tellement les questions étaient précises et les 

photos et videos des enfants illustraient bien les questions posées. 

Ici un enfant installé dans un siège moulé sur son corps, pour bien tenir son dos et sa 

tête, sur lequel son kiné avait des interrogations. 

 Avec le Burundi aussi, l’Institut médico-éducatif de 

Mutwenzi à Gitega : c’était avec un médecin qui 

intervient une fois par semaine pour suivre les enfants 

handicapés – grande innovation dans ce pays -- et deux 

aides-kinés que nous avions reçus en stage en France en 

2019 et sont en train de faire évoluer doucement la 

rééducation : un peu plus compliqué techniquement, 

mais de très bons échanges quand même. 



 

Et c’est vers ces deux pays que sont parties les missions qui se déroulent actuellement, soigneusement 

préparées en amont, avec médecins neuro-pédiatres, kinésithérapeute, ergothérapeute, 

psychomotricienne, logisticienne : nous vous en donnerons des nouvelles dans la prochaine Lettre 

 

 

Le deuxième volet de l’action de la SESEP qui est le soutien à la 

Recherche médicale clinique, et l’innovation concernant les 

rééducations, est en train de prendre un nouvel élan : nous allons 

lancer un Appel à Projet (AAP) qui portera sur les applications, sur 

le terrain, des découvertes et nouvelles techniques retenues et 

publiées par les équipes hospitalo-universitaires, mais qui peinent 

souvent à être mises en pratique dans les petits centres de 

rééducation ou pour les enfants suivis en ville. Nous espérons 

beaucoup de cet AAP et surtout des réponses des professionnels 

de terrain que nous aiderons par des bourses.  Ici un enfant stimulé 

dans ses déplacements par la réalité augmentée. 

 

 

Et puis bien sûr l’aide aux enfants du Centre de Rééducation Motrice pour Tout-Petits a continué en 

2021 et se poursuivra en 2022, chaque fois qu’un soutien nous est demandé pour une activité ludique 

telle que la médiation animale, la danse en fauteuil, et bien d’autres, ou que l’assistante sociale nous 

signale une difficulté familiale de l’un des enfants hospitalisés, pour qu’il puisse retourner à la maison 

avec toutes les aides et adaptations nécessitées par son état. 

Vos dons sont indispensables à toutes ces actions. Quelques exemples 

10€ par mois c’est le salaire d’une demi-journée par semaine d’un professionnel local qui viendra aider 

à mettre en place ce qui nous avons enseigné 

Un don de 50€ permet d’acheter au marché les fournitures pour nos formations aux installations 

Un don de 100€ c’est une séance de médiation animale pour les enfants du CRMTP 

D’avance un grand merci pour votre aide fidèle 

Et aussi un très joyeux Noël et une excellente année 2022 
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