
 

 

 

 

      Antony, le 15 décembre 2016 

 

 

 

     

  Madame, Monsieur, cher adhérent, 

La SESEP en cette fin d’année, toute l’année 2016 aussi d’ailleurs, a été très active, 
initiant et réalisant des projets : cela me donne beaucoup de travail et m’a fait oublier de 
rédiger notre traditionnelle Lettre de la Présidente que (j’espère) vous attendez chaque 
année avec impatience ! 

.  

   Cette lettre, pleine de détails et de photos, vous l’aurez début 2017, c’est promis. 

 Cependant, à tous ceux qui n’ont pas encore trouvé le temps ou l’occasion de 
renouveler leur soutien pour cette année 2016, j’adresse ces quelques lignes pour dire qu’il 
manque 36.000 € sur 156.000 en cette fin d’année pour équilibrer les recettes et les 
dépenses. Certes ce n’est pas l’un de vous tout seul qui va combler ce déficit, mais les petits 
ruisseaux font les grandes rivières, peut-être pouvez-vous faire un effort un tout petit peu 
plus grand cette année… 

 Nos actions en 2 mots : 

Dans l’humanitaire le soutien à l’Institut Médico Pédagogique de Mutwenzi au Burundi, initié 
en 2013, a repris en Juin après une interruption d’un an due à  la situation politique, et nous 
y sommes très attendus et souhaités.  

Nous avons prospecté à Cotonou au Bénin où il y a, en rééducation, des choses bien 
intéressantes à faire, des formations vraiment spécialisées en paralysie cérébrale de l’enfant, 
car s’adressant à des équipes de vrais professionnels (ce qui n’est pas le cas au Burundi) au 
Centre Hospitalo-Universitaire, à l’Ecole de Kiné de tout l’Ouest africain, au Réseau de 
Rééducation à Base Communautaire. Là aussi, des interlocuteurs volontaires et motivés, 
plein de projets pour 2017. 



Et enfin je viens de faire avec deux médecins spécialisés en rééducation et neuropédiatrie, 
un voyage préliminaire au Viet Nam dans la petite ville de Rach Gia (1 million d’habitants 
quand même) dans le delta du Mékong, en collaboration avec une autre association, l’APPEL, 
avec qui nous pourrions monter un très beau projet du CAMSP : Centre d’Action Médico 
Sociale Précoce, pour le dépistage et la rééducation précoce des tout-petits dont le 
développement s’avère retardé ou problématique. 

Sans compter l’accueil de stagiaires du Niger (projet « Fondation Total ») et du Burkina Faso, 
toujours pour améliorer dans ces pays la prise en charge des enfants  handicapés moteurs et 
particulièrement infirmes moteurs cérébraux. 

Et puis le soutien à la Recherche clinique en matière de handicap moteur continue et 
s’étoffe avec nos deux partenaires, la Fondation Motrice, devenue Fondation Paralysie 
Cérébrale, et le Pôle Recherche et Innovation de la Fondation Ellen Poidatz.  

 Vous l’avez compris tout cela coûte ! 

La SESEP n’est pas en perdition, elle a de l’argent en banque qui peut absorber un déficit une 
année, mais ce n’est pas une situation confortable.  

 

 A très bientôt pour une lettre détaillée, actions réalisées, projets et comptes. 

Un grand merci une fois de plus pour votre générosité. Même si votre chèque arrive début 
Janvier, je vous ferai un reçu du 31.12.2016 pour que vous puissiez le déduire tout de suite 
de votre impôt. 

 

Très Bonnes Fêtes de Noël et Bonne Année 2017 

 

   

  

 

 

Dr Jeanne-Charlotte CARLIER 

Présidente de la SESEP 


