
Les missions chirurgicales 
organisées au Tchad par 
Handicap Santé, ont pu 

reprendre avec régularité en mai, 
novembre 2013 et février 2014. Celle 
de mai 2014 est partie, une mission de 
plastie est programmée en septembre, 
une d’orthopédie en novembre.
Après la mission annulée de janvier 
2013, et pour plus de sécurité, les 
avions du Programme alimentaire de 
l’ONU assurent désormais une partie 
de nos acheminements à l’intérieur 
du Tchad  ; au vu des évènements, 
nous nous sommes dotés d’une 
charte éthique  pour que chaque 
bénévole participant aux missions 
ait une connaissance éclairée de la 
situation au Tchad. 
En 2013 également, après huit ans 
de plaidoyer, le financement accordé 
par la coopération française a permis 
la rénovation du bloc opératoire  ; 
cet appui est une marque de 
reconnaissance des actions menées 
depuis 20 ans par Handicap Santé et 

la Maison Notre Dame de Paix (MNDP) 
à l’hôpital de Moundou. Le matériel 
d’équipement du bloc acheminé de 
France, dont Handicap Santé était 
bénéficiaire, a fait l’objet d’un don à 
l’hôpital.
En France aussi, la solidarité s’est 
manifestée à l’occasion d’un concert 
organisé par MNDP-France et «  les 
Fleurons de l’entreprise musicienne » 
à l’école Normale de Musique de 
Paris le 20 mars en faveur de nos  
deux associations françaises qui 
œuvrent au Tchad  ; ce fût un beau 
moment de partage. Nous continuons 
de rechercher des fonds car, si la 
situation financière de Handicap 
Santé est saine, elle reste fragile.
Sur place, à notre arrivée, nous 
attendent les malades, mais aussi 
les employés du centre Maison Notre 
Dame de Paix, dont beaucoup sont là 
depuis de nombreuses années. 
Les regards des malades sont mêlés 
de crainte et d’espoir, s’ils redoutent 
notre intervention,  ils savent aussi 

que pour beaucoup, elle changera 
le cours de leur vie  ; comment vous 
traduire notre sentiment à leur égard 
plein de compassion et de tendresse ?  
C’est bien là que l’on éprouve le sens 
profond du mot « soigner ».
Dans cette lettre 2014, nous 
souhaitons vous présenter l’équipe 
de MNDP, professionnels dont 
l’engagement et le dévouement vont 
bien au-delà d’un simple contrat de 
travail. 
De cette aventure humaine, à 
laquelle nous ne participons que le 
temps de l’intervention chirurgicale, 
notre plus beau cadeau c’est cette 
nouvelle vie qui s’offre à tous ces 
malades qui retrouvent l’autonomie 
physique grâce à laquelle ils pourront 
à nouveau travailler, étudier et  créer 
une famille.
Pour eux et pour ceux qui fondent 
leur espoir sur nous, merci à vous de 
nous accompagner pour construire 
ensemble l’avenir de Handicap Santé.
Chantal Lory-Charrier, Présidente

« Je veux marcher debout »
M’Ndigi Nja Tar «

editorial
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Solidarité et Amitié, 
les temps forts de 2013 et début 2014



SouTeNIr HANDICAP SANTÉ

SouTeNIr HANDICAP SANTÉ C’eST AIDer DIreCTemeNT LeS HANDICAPÉS TCHADIeNS eN ATTeNTe D’uNe oPÉrATIoN
Dons à envoyer à Handicap Santé (compléter le bulletin inclus) 

Handicap Santé : 1bis, rue de la Concorde, 78140 Vélizy

www.handicapsante.org handicapsante78140@gmail.com

Une enclave de paix et d’espoir : ne les lâchons pas !
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Les parents de Basile devaient rester à 
la concession avec le reste de la famille, 
c’est donc sa grand-mère qui l’a accom-
pagné pour que sa lèvre soit réparée. 
Basile, malgré sa peur des «  blancs en 
bleu  » fut très sage et courageux pour 
son opération, comme la plupart des 
petits tchadiens. 

Le résultat de l’intervention est rapide-
ment satisfaisant et rend le sourire à 
toute la famille. Cette opération simple 
et peu risquée change à jamais le regard 
des autres sur ces beaux visages.

Témoignages recueillis par  
Claire Michon, ergothérapeute 

La poliomyélite lui a fait perdre 
l’usage de ses jambes dès la petite 
enfance ; opéré une première fois 
à 6 ans au centre, il se déplace en 
tricycle jusqu’au collège. Il rêve de 
vivre debout avec seulement des 
attelles pour poursuivre jusqu’au 
Bac puis à l’université.

Réopéré en novembre 2013 pour 
améliorer sa posture et faciliter la 
marche, il se dit très content du 
centre et des équipes. Habitant 
Moundou, il reçoit de nombreuses 
visites et peut se balader grâce à 
son tricycle malgré les plâtres et les 
soins, le temps de la convalescence 
passe ainsi plus vite...

En décembre 2012, elle jouait près du foyer 
quand sa robe a pris feu, elle a tenté de la 
retirer très vite, ce qui explique ses impor-
tantes brûlures au visage et aux mains. Sa 
grande sœur l’a amenée rapidement au 
centre de rééducation de Doba où elle a été 
traitée durant un an, au prix de vilaines 
cicatrices. Elle ne va plus à l’école depuis 
l’accident ; sa maman et elle attendent 
donc beaucoup de l’intervention. 

L’opération en novembre dernier lui a per-
mis de retrouver des paupières fonction-
nelles et un confort de vision (sa cornée, 
miraculeusement indemne, n’aurait plus 
toléré longtemps la rétraction des pau-
pières). Malgré l’éloignement de la famille 
pour les soins postopératoires, elle se dit 
très contente du résultat.

Basile, 
4 ans, né  
avec un « bec 
de lièvre » 

Martin,
22 ans,  
touché par la 
poliomyélite

Eugénie,  
12 ans, habite 
un village près 
de Doba.

3 jeunes opérés témoignent :  
aidons MNDP à les remettre dans la vie !

Depuis la création du centre des 
Handicapés de MNDP à Moundou en 
1982, pari incroyable dans cette zone 
déshéritée, les sources d’instabilités 
politiques se sont succédées sans 
altérer la motivation des intervenants.

Malgré l’annulation de la mission de 
janvier 2013 suite à l’engagement des 
troupes françaises et tchadiennes 
au Mali puis le conflit en République 
centrafricaine avec son lot de réfugiés 
au sud du Tchad, le rythme habituel 
des missions a perduré avec 234 
patients opérés en un an : 70 en mai 
2013 (en majorité des enfants), 92 en 
novembre (77 en orthopédie et 15 en 
plastie) et 72 patients pris en charge 
en février 2014.
Consciente de l’instabilité de la 
région, Handicap Santé sécurise au 
mieux les déplacements des équipes, 
privilégiant la voie aérienne entre 
N’Djamena et Moundou.
Si les mises en garde et les peurs 

s’expriment avant chaque départ en 
mission, la joie immense et le plaisir 
des retrouvailles effacent, comme par 
enchantement, ces interrogations... 
Face à l’attente des patients, la solidité 
du père Michel et des amis du centre 
permet à chacun de vite trouver sa 
juste place...



« Mama Jeanne » prend 
sa place de « pilier » aux côtés 
du Père Michel dès 1981. En 
tant qu’animatrice sanitaire 
à Bénoye, elle brave les réti-
cences locales et accompagne 
les enfants handicapés auprès 
de Michel et sœur Marie-Ange 
qui les prennent en charge 
dans un local proche de la ca-
thédrale. 

Après avoir suivi une for-
mation de soignante à Pala, 
elle participe activement aux 
soins des premiers opérés. 
Malgré la guerre du Tchad qui 
terrorise le pays, elle continue 
sa mission auprès des plus 
démunis tout en élevant ses 
trois enfants. En 1987, elle est 
au cœur de l’installation du 

centre Maison Notre Dame 
de Paix sur une concession  
offerte par son oncle, maire 
de Moundou. En 1990, une 
fois les locaux construits, elle 
y fait planter des arbres qui, 
devenus grands, sont gardiens 
de fraîcheur, protecteurs du 
grand soleil. 

Jeanne n’imagine pas sa vie 
autrement, sa joie est de voir 
les enfants remis progres-
sivement debout. Sa com-
pétence, acquise grâce à de 
nombreuses formations et des  
années d’expérience, l’aide 
aussi dans la gestion de son 
ménage et le suivi des études 
de ses enfants. 

En plus de son rôle d’infirmière 
12 heures sur 24 lors des mis-
sions, elle veille à l’harmonie 
et à la solidarité des familles 
réunies au Centre. Elle est  
maman, grand-maman, forma-
trice, soignante, confidente... 

Bien qu’en retraite, un repos 
professionnel si mérité, elle 
souhaite poursuivre son aide, 
son dévouement aux plus  
« petits ».

Timothé, notre « grand frère » est toujours là pour nous 
accueillir à la descente de l’avion ! 

Chauffeur au centre depuis 18 ans, il vient de prendre sa  
retraite mais se dit heureux de pouvoir travailler encore  
pendant les missions. Employé en 1969 aux Brasseries du  
Logone puis comme chauffeur à la société CotonTchad  
(licencié en 94), il retrouve rapidement du travail à la  
Maison Notre Dame de Paix. 

La douceur dans sa voix contribue à la magie de cette 
grande famille ! Ils sont tous parents de cœur... l’une de ses 
filles appelle Michel « grand père ». Timothé ne compte pas 
ses heures pour assurer le transport des patients et de leur  
famille, leur offrir ses bras si solides pour porter les plus  
fragiles dans les meilleures conditions de sécurité et de 
 bonne humeur. Nous aussi bénéficions de ses compétences 
et de son attention aux autres.

Tous ces souvenirs lui font chaud au cœur et il espère  
pouvoir encore longtemps participer à cette entreprise, une 
deuxième famille pour lui. 

La mission de novembre 
2013 était essentiellement 
composée des membres 
de l’équipe de janvier 
2013, annulée en raison 
des événements maliens. 
Les docteurs Laya et Dorio, 
chirurgiens d’origine  
tchadienne, l’enrichissent 
d’un lien privilégié avec les 
patients et les équipes de 
terrain à Moundou.
La réhabilitation du bloc 
opératoire initié par 

Handicap Santé est le 
résultat d’un partenariat : 
apports financiers de 
l’AFD (Agence Française 
de Développement), suivi 
des travaux par BASE (ONG 
tchadienne) sous l’oeil 
averti du Père Michel.  
La direction de l’hôpital 
s’est montrée très 
enthousiaste quant à 
l’aboutissement de ce 
projet. Désormais, chacun 
pourra bénéficier de soins 

de meilleure qualité dans 
un cadre modernisé.
Sa mise en service à notre 
arrivée fut grandement 
facilitée par la venue 
en éclaireurs de deux 
infirmières de Handicap 
Santé. Elles ont permis 
les derniers ajustements 
nécessaires afin d’accueillir 
nos patients dans les 
meilleures conditions. 
Furent opérés sans retard 92 
patients : 77 en orthopédie 

(séquelles de polios, 
malformations congénitales 
et séquelles traumatiques 
en augmentation) et 15 
en plastie (séquelles de 
brûlures et fentes labiales), 
laissant alors un gros travail 
de soins post opératoires 
et de rééducation aux 
infirmiers, kinés et 
appareilleurs du centre 
Maison Notre Dame de Paix. 
Handicap Santé est attachée 
à la cohésion avec les 

acteurs locaux : tant 
les ONG exerçant sur 
place que la direction 
de l’hôpital et ses 
multiples services, 
le laboratoire est un 
exemple de réactivité 
à nos sollicitations. Il 
en va de l’efficacité de 
nos futures missions.

Mission novembre 2013

Mado et Timothé

Pour Jeanne et Timothé 
sonne l’heure de la retraite :  
ils continuent ! 

Textes Béatrice Chapuis
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conseil d’administration 
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Votre générosité  
pour leur sourire

L’exercice au 31 décembre 2013 se 
termine avec un actif de 64 722 €, 
comparé à un actif de 74 137 € au 

31 décembre 2012.

Au 31 décembre 2013, les emplois 
s‘élèvent à 42 922 €. A cette date du 31  
décembre 2013, les dons des particu-
liers s’élèvent à 23 499 €, comparé à  
35 577 € en 2012.

A la date du 31 décembre 2013, l’asso-
ciation compte 116 donateurs. Nous 
constatons une légère diminution du 
nombre des donateurs par rapport au  
31 décembre 2012 où ils étaient 130 
mais l’on retrouve le nombre moyen des  
années précédentes.

Dans le cadre d’un accord de finance-
ment de trois ans, Handicap Santé a 
reçu le soutien de la Fondation Manna 

qui a consenti un don de 10 000 € pour le 
Développement des missions de plastie 
contre 12 500 en 2012. 

En ajoutant le produit financier de 
384 €, le total des ressources s’élève à  
35 410 € qui est à comparer au 51 213 € 
de 2012. Cette diminution de 31% 
des recettes doit amener Handicap  
Santé à redoubler d’efforts pour iden-
tifier de nouvelles sources de finance-
ment.

Le résultat comptable note un déficit  au 
31 décembre 2013 de 7 512 €, comparé  
à un résultat d’exploitation positif de  
2 843 € en 2012.

En 2013, Handicap Santé a financé deux 
missions chirurgicales à hauteur de  
32 104 €, ce qui couvrent les billets d’avi-
on, le matériel et les médicaments liés 
aux missions.

Les frais de mission sur place (transport, 
hébergement, location des salles d’opé-
ration, salaires des soignants tchadiens) 
sont pris en charge par la Maison Notre 
Dame de Paix, grâce aux dons de la Fon-
dation Follereau et MNDP France.

Les frais de fonctionnement de Han-
dicap Santé qui se sont élevés à  
4 287 € en 2013 comprennent l’impres-
sion et l’expédition de la Lettre de Han-
dicap Santé, les dépenses de papèterie, 
l’assurance des équipes.

D’autre part, Handicap Santé a financé 
le transport de matériel médico-chirur-
gical - (brancards, scialytiques, tables 
d’opération, etc..), don de l’hôpital de 
Saint Quentin,  pour un montant de  
6 532 €, ce qui a augmenté d’une façon 
significative les dépenses de fonctionne-
ment par rapport à l’année 2012, 10 818 € 
en 2013, comparé à 5 230 € en 2012.

En 2013, malgré une baisse importante 
des ressources par rapport à l’année 
2012 nous avons pu réaliser notre objec-
tif de mener deux missions chirurgicales 
orthopédiques et chirurgie plastique. 

Nous vous remercions de votre soutien 
apporté aux handicapés tchadiens.

Catherine Pineau,  
Trésorière

L’Exercice 2013, légèrement déficitaire


