La valeur d’une société se mesure à la place qu’elle accorde à ses exclus !

. L’association “Bons Citoyens réveillez-vous” dont les objectifs sont entres autres de :

-

Veiller au respect de la dignité humaine.
Veuillez à l’acquisition d’une bonne citoyenneté des personnes handicapées
Œuvrer à changer les mentalités des personnes handicapées dans le sens
de leur autopromotion ;

-

Promouvoir le développement socio-économique culturel et sportif des personnes
handicapées à travers des microprojets individuels ou collectifs ;

.

Entre en ligne droite de la déclaration universelle des droits de l’homme et la charte
africaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que la déclaration universelle des
droits des personnes handicapées.
La recherche du bien être sociale recherché par l’association « Bons Citoyens réveillez vous »
nous conduit à concevoir certaines activités au profit des personnes handicapées afin de les
assister et les pousser vers une autonomie.
L’objectif primordial étant de trouver du travail et d’encadrer les personnes handicapées
adultes et jeunes enfants, des ateliers de couture, de menuiserie, salon de coiffure dame,
broderie, et tricot sont effectifs au siège provisoire de l’association sis au secteur 19 coté
nord en face de l’hippodrome.
I -PRISE EN CHARGE D’ENFANTS SOUFRANT DE HANDICAP MOTEUR OU SURDITE
Les enfants souffrant de handicap occupent une grande importance et apparaissent comme
la couche qui doit bénéficier plus d’attention. Comme tout autre enfant, l’enfant handicapé
mérite l’attention, et l’affection et l’entourage nécessaire pour son plein épanouissement.
De la santé à l’éducation, des enfants handicapés issues de familles nécessiteuses sont prises
en charges par l’ONG partenaire espagnoles ou par d’autres bénévoles de l’ONG.

PRISE EN CHARGE DES ENFANTS HANDICAPEES MOTEUR

La Kinésithérapie intervient d'une façon harmonieuse dans notre corps.
Elle rééquilibre notre énergie. Elle permet un drainage lymphatique qui active les
hormones de croissance ce qui favorise une meilleure répartition du débit sanguin
et d'énergie dans tout le corps. Elle empêche la pollution de nos cellules en les oxygénant.
Elle favorise la décontraction musculaire. Elle agit très favorablement sur la détente
nerveuse et augmente notre seuil de résistance au stress.
Il a été prouvé scientifiquement
qu'une mauvaise hygiène et un manque de connaissance de nos muscles posturaux peuvent
provoquer des problèmes respiratoire très préjudiciables c'est-à-dire peut nous dévitaliser
et même diminuer notre système immunitaire ce qui entraîne inévitablement toutes les
maladies sociales souvent voilées qui sont très difficiles à déterminer par certain
professionnel de la santé tels
que l'insomnie, maux de tête,
allergies, arthrite, maux de
dos, migraine, fatigue
générale et autre.
Les enfants handicapées sont
prise en charges par un
spécialiste à PAUL VI pour la
consultation général afin de
savoir la conduite à tenir.
Il s’agit pour le moment de
DICKO Assane, SAKINA serge,

Asséta, Aida, KABORE Oumou, KOUANDA Sayouba, OUEDRAOGO Sarata, Tatiana, Armand,
Yanogo Ibrahim, Ouedraogo Madina, Bamogo joseph pris en charge au CNAOB pour sa
rééducation.

*Soit directement l’enfant porte un appareillage ou alors il suivra une série de rééducation
qui sera terminée au sein du centre par la kinésithérapeute contractuelle. Pour les cas de
correction qui nécessite une intervention, le traitement est confié à une structure spécialisé.
Les enfants souffrant de myopathie doivent à tout moment suivre la rééducation afin
d’acquérir une bonne oxygénation et un renforcement des muscles car leur handicap est
profonde et aucun exercice ou traitement ne peut améliorer leur santé.
Ces enfants dont certains sont polyhandicapées sont la plus part du temps enfermés à la
maison car ne pouvant faire aucun mouvement volontaire, délaissé et non pris en compte en
famille car sans avenir. Mais tout homme qui nait a droit aux soins et à l’assistance sociale.
Comme toute mère, des femmes enceintes attendant de donner fruit à leur amour ont étés
découragé en mettant au monde des enfants handicapées et du coup se sente seule
responsable de l’entretien de l’enfant. Indigente pour la plupart les mères de ces enfants ont
une triple charge car elles doivent lutter contre les barrières sociales et culturelles de leur
enfant handicapé, la pauvreté qui bloque la prise en charge normale de ses enfants et son
avenir à elle-même. Ce qui justifie souvent les absences aux séances de rééducation et la
poursuite des exercices musculaires à domicile de l’enfant handicapé.
LES ENFANTS SOURDS

*les enfants souffrant de la surdité de naissance ou provoqué par la méningite sont confié
au CEFISE qui fait leur diagnostic afin de savoir si le degré de surdité peut être corrigé par le
port d’un appareil puis après, vient leur scolarisation ou l’apprentissage d’un métier. Des
enfants handicapées ont eu la chance d’aller à l’école des signes pour faciliter la
communication avec leur entourage et profiter des avantages qu’offre l’enfance normale
pour un développement harmonieux de l’esprit.

Le CEFISE est le centre par excellence spécialisé pour la prise en charge des sourds. La
scolarisation comporte certes les frais de scolarités, tenue scolaire et les frais de cantines
pour le maintien des enfants à l’école pendant les heures de pause de 12h à 15h surtout
pour les distances et la sécurité sur les routes.

Des formations complètes sont dispensées au CEFISE pour les formations en travaux
manuels et la formation technique en fonction de l’âge des enfants et des options choisies.
APPAREILAGE DES AMPUTES
PHOTOS
Les grandes personnes ayant reçu les appareils sont SANKARA Ousmane, OUEDRAOGO
Simon et OUEDRAOGO Oumou.
Actuellement une grande personne amputée du bras gauche n’est pas encore pris en
charge.

II - Ateliers de couture, menuiserie, salon de coiffure, broderie, tricot
Effectifs depuis janvier 2010, les responsables des ateliers ont reçu des formations
complémentaires dans leur domaine respectifs et avait en charge de former d’autres
personnes handicapées afin de permettre leur installation future dans leur atelier individuel
ou collectif.
-L’atelier de couture équipé de machines à coudre et à broder permet d’exécuter presque
toutes les taches utiles à la confection des tenues homme, dame et enfant. Une
augmentation du nombre de machines permettra de faire des gains avec surtout la couture
des tenues scolaires à la rentrée et pendant les fêtes.

-Le salon de coiffure dame bien équipé à ce jour peut travailler sur tous les modèles
traditionnelles mais a besoin d’une petite formation complémentaires sur quelques modèles
modernes surtout pour l’habillage des mariées et des soins de corps.
-La broderie des nappes et draps et le tricot des habits de bébés et de pullovers sont aussi
faits dans le centre mais il faut remarquer que dans ce domaine, la matière première doit

être abondante afin de produire en quantité et en qualité pour exposer dans les maternités
et vendre au sein du centre ou dans les kermesses qui sont organisées dans la ville.

-La menuiserie métallique- bois assuré par un professionnel en la matière, manque de
machines essentielles pour la coupe et les dessins sur bois. Le travail fournie est
remarquable et les marchés des tables bancs pour les écoles ainsi que les meubles de salon
peuvent être concurrencés si toute fois quelques échantillons peuvent être fais et déposer
pour la publicité.

Le projet a bien débuté mais nous rencontrons des problèmes pratiques dans l’exécution:
*Les personnes handicapées inscrits pour être former sont tous indigents et certains sont
dans la mendicité et il se trouve que l’objectif de l’atelier étant la formation, on
n’enregistre pas de recette qui puisse permettre de nourrir les apprenants à midi vu la
distance qui sépare leur maison du centre. L’instauration d’une cantine à midi permettrait

de ramener et maintenir des adultes qui veulent bien laisser la mendicité et apprendre un
métier d’avenir.
*Les machines ont étés toutes payées par le partenaire espagnol mais nous serions
heureux de pouvoir en recevoir quelques machines au niveau local pour mieux exécuter
les apprentissages et rechercher les marchés de couture des tenues scolaires avec les
différents établissements.
Outre ces activités menés au centre, il faut noter que d’autres personnes exercent dans certaines
activités qui méritent un soutien minime soit il afin de mieux réussir et faire de meilleurs résultats
et encourager la venue d’autres personnes handicapées désirant abandonner la mendicité pour
une vie plus digne .Entres autres nous pouvons citer l’élevage des poules et des porcs, le petit
commerce pour les femmes, les boutiques d’articles divers, la maroquinerie, les dessins à sable, la
fabrication des lits pliants.
CONCLUSION
La plus part des personnes handicapées sont en majorité analphabètes et ont toujours en eux les
séquelles de leur handicap qui ont marqués a jamais leur vie. Beaucoup de préjugés socio culturels
ont conditionnés la majorité des personnes handicapées à une vie de seconde zone : Timidité, repli
sur soi, auto flagellation ; rigidité de pensée ou déni de réalité, mutisme, sarcasme, cynisme,
accusation, victimisation, confusion, excentricité, agressivité, tensions ou troubles physiques,
conduites pathologiques, sont des problèmes intrinsèques et d’autres part la société aussi a ses tard
comme la non prise en compte dans tous les domaines de la vie ,pas de plan de prise en charge a
long ou moyen terme, absence d’un plan d’intégration et de prise en charge des personnes
handicapées.
Étiqueter une personne comme handicapée ce n'est pas seulement décrire un type de déficience,
c'est lui attribuer un ensemble de caractéristiques qui sont culturellement associées à cette
déficience.
Aussi une activité de counceling, de formation pour une remise de la confiance en soi pour les
personnes handicapées s’avèrent nécessaire vu les multiples difficultés rencontrés en général dans
les organisations de personnes handicapées.

