Des Cévennes au Burkina Faso

mais l’aventure continue...
Prise en charge médicale et inclusion scolaire des enfants sourds au Burkina Faso
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La venue en France des inspectrices et de deux enseignants en 2020, avec les objectifs suivants :
- pour les inspectrices responsables de l’APBB : ce séjour a pour but d’accélérer le processus de
passage de relais de l’APB à l’APBB afin de renforcer l’autonomie de celle-ci et de se coordonner pour
la réalisation de trois "Dispositifs Surdité" supplémentaires dans la région des Hauts Bassins au cours
des 3 ans à venir.
- pour les enseignants : poursuite de leur formation en orthophonie, verbo tonale, prise en charge
d’une classe ou accompagnement individuel d’enfants sourds…..
L’envoi d’un container en 2020.
La construction d’une salle de classe et d’un local d’orthophonie pour le "Dispositif Surdité" de
Colsama.
La recherche d’un local pour le siège social de l’Association Paul Bouvier Bobo - Dioulasso (APBB).
La signature d’une convention avec le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de
la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN).
Une demande de subvention auprès de la Région Occitanie dans le cadre d’un appel à projets.
L’implantation de nouveaux "Dispositifs Surdité" si le MENAPLN s’engage à orienter du personnel de
la fonction publique, à Orodara et à Bobo-Dioulasso "au delà des rails".
La poursuite des négociations avec l’éducation nationale burkinabé
pour la mise à disposition d’enseignants de la fonction publique.
La recherche en France et dans notre région, d’une association
burkinabé pour nous aider à acheminer des prothèses ou du petit
matériel ne pouvant pas être expédiés par container au Burkina. Les
voyages étant suspendus, l’APBB manque de prothèses auditives.

Le contexte sanitaire n’a pas permis à nos amis burkinabé de venir en France mais les nouvelles sont
bonnes : ils sont en bonne santé !
L’envoi du container est en attente : son contenu s’est enrichi de nouveaux dons et notamment de
matériel médical fourni par un O.R.L. et de matériel hospitalier donné par une maison de retraite de la
région.
La salle d’orthophonie construite pour le "Dispositif Surdité"
de l’école Koko avec le soutien financier de l’association
"Solidarité Enfants Sourds du Faso" est opérationnelle.

Depuis le 1er octobre 2020, l’Association Paul Bouvier Bobo-Dioulasso (APBB) a un siège social situé
dans l’enceinte de la "Grande Mission Catholique".
Ainsi, l’APBB, officiellement reconnue, assure les suivis :
 de la signature des conventions avec le MENAPLN
et le Ministère des Finances,
 de la création de nouveaux "Dispositifs Surdité",
 de l’arrivée de nouveaux enseignants de la fonction publique,
 de la gestion des prothèses auditives en partenariat avec le C.H.U. de Bobo-Dioulasso.
La Région Occitanie nous a accordé une subvention sur 3 ans dans le cadre d’un appel à projets "Aide
au co-développement international" qui nous aide à financer la construction de nouveaux locaux et la
formation de professionnels burkinabé.
Une convention a été signée avec SHC (Sensorial Handicap Coopération), une ONG
financée par l’état et des donateurs belges. Cette signature consolide notre partenariat avec eux. SHC prend en charge la totalité du coût de construction du "Dispositif
Surdité" de l’école Colsama.

Un séjour en France pour les inspectrices et les enseignants burkinabé en 2021, si la situation sanitaire le permet, avec les mêmes objectifs prévus en 2020.
La construction à l’école Colsama des locaux (salle de classe, salle d’orthophonie et des toilettes attenantes) par SHC (Sensorial Handicap Coopération).
La création de nouveaux "Dispositifs Surdité" : à Orodara avec une enseignante fonction publique et
dans à un quartier de Bobo– Dioulasso situé "au delà des rails" (sous réserve des autorisations nécessaires).
Poursuite de la formation de M. Yacouba Traoré, pour l’obtention du BEPC.
L’APBB doit mettre en place des activités lui permettant d’aller vers son autonomie financière (cours
du soir pour adultes sourds, interprétariat en Langue des Signes….)
Mise en place d’un soutien pédagogique pour les jeunes sourds sortant des "Dispositifs Surdité" et
poursuivant leur scolarité dans le secondaire (collège, lycée).
Stage de formation du professeur Elola auprès du professeur Venail du CHU de Montpellier, en vue
de la mise en place de la chirurgie otologique au CHUSS de Bobo Dioulasso.

Un grand merci à nos partenaires...

MERCI à
tous les donateurs pour leur fidélité et leur soutien
Excellente année 2021 à toutes et à tous !
Prenez soin de vous et de vos proches
Association Paul Bouvier
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