
Cette année, en septembre, nous 
avons célébré la 75ème mission 
chirurgicale de Handicap Santé 

au Tchad. Au cours de ces missions qui 
ont pu se succéder assez régulièrement 
au fil des années, malgré les difficultés 
d’intervention dans cette région 
toujours en proie à l’insécurité, ce sont 
plus de 3 600 patients qui ont été opérés.

Sans le dévouement des équipes 
chirurgicales bénévoles et du personnel 
soignant, les handicapés physiques 
que nous avons pu soigner n’auraient 
eu aucune chance de pouvoir se 
déplacer debout ou bien seraient restés  
défigurés à vie... Car rappelons-le, 
aucune équipe chirurgicale n’intervient 
en dehors de notre mission dans cette 
région déshéritée pour effectuer ce  
type de chirurgie. 

Parce que Handicap Santé joue un rôle 
vital dans cette région, il faut penser 
à l’avenir, à la relève, à la permanence 
de notre action. C’est pourquoi notre 

association a souhaité élargir ses 
activités à la formation. Cette année, 
une convention a été signée avec 
le ministère de la Santé tchadien 
permettant à Handicap Santé et à notre 
partenaire au Tchad, la Maison Notre 
Dame de Paix (MNDP) à Moundou, de 
contribuer à la formation d’internes 
tchadiens en chirurgie générale et de 
démarrer un programme de prévention 
des pieds bots en partenariat avec 
la maternité de l’hôpital régional de 
Moundou.

L’année 2016 est aussi une année de 
changement et de transformation pour 
la Maison Notre Dame de Paix. Son 
fondateur, le Père Michel Guimbaud, 
président de Handicap Santé pendant 
de nombreuses années, a pris enfin 
une retraite bien méritée. De manière 
bien compréhensible vu l’ampleur de 
son travail auprès des handicapés, sa 
succession représente un chantier à part 
entière ! Pour garantir la pérennité du 
centre des handicapés, les réalisations 

de MNDP vont officiellement être 
intégrées dans l’œuvre des Capucins du 
Tchad, ce qui conduit à d’importantes 
modifications des statuts de MNDP 
qui est et demeure une association de 
droit tchadien. Et très logiquement, une 
nouvelle gouvernance de l’association 
MNDP se met en place, clarifiant les 
rôles des uns et des autres.

Depuis sa création, Handicap Santé 
a eu à cœur de s’adapter à l’évolution 
des demandes médicales et de 
répondre aux besoins d’organisation 
qu’imposait sa croissance. Handicap 
Santé et la Maison Notre Dame de Paix 
continueront à travailler ensemble 
pour assurer un meilleur avenir aux 
handicapés tchadiens. 

Nous savons pouvoir compter sur votre 
soutien à tous, amis et donateurs, 
fidèles et de plus en plus nombreux. 
Soyez en remerciés !

Bertrand Charrier  

Président

« Je veux marcher debout »
M’Ndigi Nja Tar «
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Handicap Santé au Tchad :  
3 600 patients opérés en 75 missions
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FINANCES ET PERSPECTIVES 2016

Les équipes de médecins, chirur-
giens et infirmiers bénévoles 
de chaque spécialité, sont au-

tonomes par souci d’une efficacité 
maximale. Elles s’auto-composent et 
décident des dates auxquelles elles 
souhaitent partir, rien n’est imposé. 
Elles ont la charge de trouver le maté-
riel et les médicaments qui leur seront 

nécessaires pour leur mission. Pour 
cela, il faut solliciter les hôpitaux ou les 
cliniques, lieux du travail habituel de 
chacun, ou avoir recours à des achats 
auprès de centrales spécialisées. Rien 
ne doit être oublié car chacun sait que 
sur place il n’existe aucun dépannage 
possible. 

Certains viennent depuis de nom-
breuses années comme le docteur 

Dorio, chirurgien orthopédiste d’ori-
gine tchadienne, qui a accompli en no-
vembre 2016 sa 21ème mission !

La première mission, celle de février, 
avait un important noyau de bénévoles 
de l’hôpital Necker de Paris, pour un 
programme de chirurgie orthopédique 
et plastique. La seconde, en mai, était 
composée d’une équipe chirurgicale 
orthopédique venant principalement 
de Blois et de Chartres. Pour la troi-
sième mission, l’équipe se formait 
autour de trois plasticiens qui venaient 
de Paris, Toulouse et Mulhouse. Même 
diversité d’origines pour la quatrième 
équipe avec des volontaires de Saint-
Quentin et d’Amiens.

Le rôle du coordinateur de la mission 
est central. Il informe son équipe de 
toutes les formalités à réaliser et s’as-
sure qu’elles le sont : vérification de la 
validité des passeports, dépôt à l’am-
bassade pour obtenir les visas, contrôle 
que chacun est bien à jour de ses vacci-
nations comme la fièvre jaune…

Les membres du Bureau de Handicap 
Santé, noyau de bénévoles impliqués 
dans l’organisation globale des mis-
sions et leur articulation avec les res-

ponsabilités administratives que cela 
entraîne, s’assurent, eux, que la com-
position des équipes est équilibrée 
pour répondre aux besoins des opéra-
tions identifiées par les praticiens de la 
Maison Notre Dame de Paix. Leur rôle 
est de prendre les billets d’avion, de de-
mander l’exonération pour le surpoids 
de bagages – car la mission part en 
général avec 20 caisses ou sacs de  
23 kg, très précisément –, et de ré-
pondre à toutes les questions qui ne 
manquent pas de se poser à chaque 
mission dans des domaines variés. 

Cette organisation qui reste entière-
ment à la charge de bénévoles com-
mence à être bien rôdée sans être bu-
reaucratique, si bien que 200 nouveaux 
patients vont pouvoir connaître cette 
année encore – et grâce à vous ! – un 
changement de vie inespéré.

ORGANISATION DES MISSIONS

En 2015, Handicap Santé a financé les 
billets d’avion de deux missions, celles 
de mars et novembre ainsi que les médi-
caments de toutes les missions. Les bil-
lets d’avion de la 3ème mission, celle de 
février, ont été financés par notre parte-
naire pour la chirurgie plastique Inter-
plast.
Les frais sur place des missions de  
février et mars ont été partiellement 
couverts par MNDP. Les frais de la mis-
sion de novembre sont entièrement  
assumés par Handicap Santé.
Au 31 décembre 2015, les  
emplois s’élevaient à 52 553 €. 
En 2015, les dons apportés 
par les 159 donateurs se sont 
élevés à 34 275 €. C’est la pre-
mière année qu’autant de 
personnes soutiennent les 
actions de Handicap Santé.

Nous remercions vivement le réseau 
LeSpot d’avoir organisé l’événement de 
collecte de fonds « Sail for a cause » qui a 
rapporté 44 100 €. 
L’accord avec OST Développement a 
permis un apport de 1 700 € et diverses 
autres sources pour 1 376 €.
Le total des entrées s’est donc élevé à 
81 451 €.
Le résultat comptable pour 2015 est bé-
néficiaire et s’élève à 28 899 € (mais une 
mission a été supprimée en raison de 

l’insécurité qui régnait à cette 
période).
Au 31 décembre 2015, l’actif 
de Handicap Santé se mon-
tait à 82 365 €, ce qui à permis 
d’assurer 4 missions en 2016.

Catherine Pineau,  
Trésorière

SOUTENIR HANDICAP SANTÉ

SOUTENIR HANDICAP SANTÉ C’EST AIDER DIRECTEMENT LES HANDICAPÉS TCHADIENS EN ATTENTE D’UNE OPÉRATION
Dons à envoyer à Handicap Santé

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

www.handicapsante.org handicapsante78140@gmail.com


