Rapport d’A
d’Activité
2005
association PhysioNoma

1

Sommaire
Première partie : Fonctionnement associatif ..................................... page 2
 Composition du bureau et adhérents
 Réunions
 Statuts
 Contacts

Deuxième partie : Partenariats................................................................. page 3
 Fédération No-Noma
 Sentinelles
 Terre des Hommes

Troisième partie : Activités de l’association......................................... page 4
 Recherche de fonds
 Subventions
 actions de collecte
 Dons
 Adhésions

Quatrième partie : Travail de mission ................................................... page 5
 Préparation
 Réalisation
 Retour-bilan

Annexes
nnexes ............................................................................................................. page 7
 Calendrier
 Budget

2

Première partie : Fonctionnement associatif
Composition de l’association :
L’association PhysioNoma comporte 34 adhérents en 2005, répartis en
 11 membres actifs
 16 membres bienfaiteurs
 7 membres volontaires.
Les membres du bureau sont :
 présidente : Céline MARIE
 vice-présidente : Gwendoline VARIN
 trésorière : Mathilde SIGNORET
 vice-trésorière : Stéphanie MORLOT
 secrétaire : Pauline CUVILLIER
 secrétaire adjointe : Aurélia CAMUS.

Réunions :
L’association s’est réunie en assemblée générale à 3 reprises au cours de l’année 2005 :
 le 23 janvier
 le 21 mai
 le 22 octobre

Statuts :
A l’occasion de la réunion du mois de mai, il a été voté une modification des statuts.
Une nouvelle catégorie de membres a été définie : les membres dits « volontaires ». Ces
membres agissent ponctuellement pour le compte de l’association. Leur cotisation s’élève à
10 €. Les autres catégories de membres (actifs et bienfaiteurs) restent inchangées.

Contacts :
Cette année, l’association s’est organisée par pôles géographiques, pour que les
personnes extérieures puissent plus facilement contacter notre équipe :

 contact Paris : Céline MARIE
 contact Besançon : Pauline CUVILLIER
 contact
contact Lille : Coralie CHARVET
 contact Toulouse : Stéphanie BORDIGNON
 contact Caen : Solène NICOL
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Deuxième partie : Partenariats
Fédération No-Noma :
Les 7 et 8 septembre 2005, se sont tenues les 4ème tables rondes de la fédération NONOMA. Cette Fédération regroupe les associations, fondations et ONG actives dans la lutte
contre le noma et qui ont décidé de collaborer pour développer des synergies en
respectant un code éthique.
Physionoma était invitée à présenter son travail afin d’adhérer à la fédération. Après une
présentation devant la vingtaine de représentants d’ONG, Physionoma a été élue membre
de la fédération à l’unanimité. Les membres de NO-NOMA ont félicité notre association
pour son action et nous ont sollicités pour élargir notre action à d’autres pays touchés. Au
fil de la vie et Santé et développement au Mali, Hymne aux enfants au Burkina ou Dutch
fondation au Nigéria seront peut-être nos partenaires dans un avenir plus ou moins
proche.
Ainsi l’entrée dans la fédération NO-NOMA favorise nos échanges avec les ONG luttant
contre le noma.

ONG Sentinelles :
Sentinelles est une ONG Suisse qui, parmi d’autres activités, gère le repérage, l’accueil, la
prise en charge éducative, sociale et médicale des enfants atteints de noma et de fentes
labio-palatines au Niger, et plus précisément à Zinder, où nous travaillons depuis 3 ans.
Sentinelles organise le suivi médical et chirurgical des enfants, ce qui nous permet, en tant
que rééducateurs, d’avoir accès aux informations essentielles concernant les enfants et leur
traitement. (www.sentinelles.org.)
PhysioNoma et Sentinelles travaillent de concert toute l’année pour préparer la mission
qui doit avoir lieu en été. Cette année, une rencontre de préparation a eu lieu, en plus de
nombreux échanges par mail, avec l’équipe de Sentinelles-Suisse en décembre 2004, pour
faire le point sur la mission 2004 et préparer la suivante, qui a eu lieu du 18 juillet au 20
septembre 2005.

Terre des Hommes Suisse : « La Maison » :
Située en plein coeur de la Suisse, la maison de « Terre des hommes » (TDH) accueille
chaque année bon nombre d'enfants de tous horizons : ces enfants se retrouvent ici pour
se soigner (noma, sténoses de l'oesophage, malformations...) Opérés et soignés en Suisse,
ils sont suivis et totalement pris en charge par l'équipe « TDH » (infirmières, éducateurs,...)
pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois.
Au cours du mois de juillet 2005, trois orthophonistes de Physionoma ont pu échanger
durant trois jours avec l'équipe « terre des hommes » sur la prise en charge des enfants
accueillis au sein de ce centre. Le but de cette mission était également de pouvoir former
le personnel soignant aux techniques de rééducation mises en place et appliquées au
cours des différentes missions réalisées au Niger par les différentes équipes Physionoma.
Ainsi, une formation spécifique de physiothérapie a été transmise aux infirmières les 15, 16
et 17 juillet 2005
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Troisième partie : Activités de l’association
Subventions :
PhysioNoma rédige chaque année un dossier de subvention détaillant ses objectifs et le
travail accompli, afin de solliciter le soutien financier de divers organismes : collectivités
territoriales, concours de mécénat, entreprises pharmaceutiques, institutions universitaires et
gouvernementales…
Cette année, nous avons donc pu bénéficier de la générosité du CROUS et de
l’Université de Franche-Comté.

Actions de collecte :
PhysioNoma a organisé cette année plusieurs événements afins de collecter des fonds :
 une soirée concert à la Crémerie fin 2004
 une soirée à la rôtisserie Ste Marthe le 26 novembre 2005.
PhysioNoma a également participé à plusieurs événements culturels tels que :
 le festival « Zic à Pontium » fin 2004,
 le festival « Lumières d’Afrique » fin 2005, avec la projection du film « Les Enfants
du Noma » de Christian Lajoumard.

Actions de communication :
 Publication d’un bulletin « Les Nouvelles de PhysioNoma » fin 2004,
 Week-end Etudiants et Développement en mars 2005,
 Semaine d’accueil des étudiants à Besançon en septembre 2005,
 Week-end inter-orthos à Tours en septembre 2005,
 Semaine de la Solidarité Internationale à Besançon en octobre 2005,
 Interviews France-Bleu Besançon, Radio Sud et Radio Campus,
 Parution d’un article dans le journal « Tout l’U » en novembre 2005.
Dons et adhésions :
Les recettes de l’association comprennent également les adhésions et dons de ses
membres bienfaiteurs, volontaires et actifs.

cf. budget en annexe.
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Quatrième partie : Travail de mission
Préparation :
La préparation des missions PhysioNoma comprend :
 un bilan et une analyse du travail effectué au cours de la mission précédente
 des réunions avec Sentinelles-Suisse pour fixer les objectifs de la mission suivante,
en lien avec les attentes du centre Sentinelles et les besoins de la rééducation
 la transmission des dossiers à la nouvelle équipe
 formation de l’équipe en partance : consultation de spécialistes et apprentissage
des techniques de physiothérapie…
 élaboration du projet thérapeutique et du programme de formation de l’équipe
soigante sur place
 recherche de fonds

Réalisation :
au Niger
Au cours de ses missions, PhysioNoma envoie deux rééducateurs au sein du centre
d’accueil, afin de mettre en place les rééducations auprès des enfants, et d’assurer la
formation du personnel soignant.
Tout au long de cette période, ils assurent le suivi rééducatif d’une vingtaine d’enfants à
raison de 2 séances de 20 minutes par jour et par enfant.
Les équipes travaillent beaucoup auprès d’enfants atteints de constrictions
permanentes des mâchoires. Leur objectif est de mettre en place une technique tentant
d’augmenter l’amplitude des mouvements permettant la mastication et d’ainsi d’améliorer
l’alimentation des enfants.
Parallèlement à ce travail, un programme de formation est mis en place avec l’équipe
de Sentinelles auprès des infirmiers, des assistants sociaux et des aides-soignants afin que le
travail puisse être poursuivi quotidiennement.
Les objectifs initiaux pour la mission 2005 étaient donc centrés sur la sensibilisation des
familles à la physiothérapie en brousse, la poursuite de la formation de l’équipe soignante
sur place, la rééducation des enfants présents au centre, ainsi que l’élaboration de bilans
homogènes pour Sentinelles et PhysioNoma.
Mais, du fait de la situation au Niger en 2005 et de la mobilisation de l’équipe
Sentinelles autour de la crise alimentaire, nous avons dû réajuster ces objectifs. Un travail de
guidance en brousse n’étant pas envisageable pour le moment, nous avons approfondi les
objectifs réalisables au centre, à savoir :
 rééducation et contrôle des enfants présents au centre ou visités en brousse,
 formation et échange avec l’équipe des collaborateurs Sentinelles,
 établissement d’outils de dépistage pour les collaborateurs Sentinelles,
 homogénéisation des bilans et des dossiers rééducatifs des enfants.

collaboration avec le centre d’accueil de Massongex (Suisse)
Pour établir une continuité dans le travail de tous les intervenants auprès des enfants
atteints de noma, il nous a semblé important d’uniformiser les techniques rééducatives
auprès de ces enfants. Nous avons donc envoyé, parallèlement à la mission au Niger, 3
membres de l’association au centre d’accueil de « Terre des hommes » à Massongex afin
d’échanger des techniques de rééducations entre professionnels, au cours de l’été 2005.
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Retour-bilan :
Le travail que nous avons proposé cette année a donc été, malgré le contexte, assez
dense pour les enfants comme pour les collaborateurs. Des perspectives émergent
naturellement de ce travail, mais également des entretiens d’évaluation que nous avons eu
avec l’équipe Sentinelles.
 reprendre le travail de sensibilisation et de formation à la physiothérapie auprès
des familles, au centre ou en brousse.
 mieux former les équipes de brousse au dépistage des enfants susceptibles de
bénéficier de rééducation au centre.
 approfondissement de la formation en contre-résistance.
 amener les collaborateurs à mieux adapter la nature des exercices aux séquelles
de l’enfant,
 évaluer l’impact du matériel mis en place et du travail effectué, notamment en
termes d’autonomie des enfants et d’aptitudes pour les collaborateurs Sentinelles.
 rechercher des jeux rééducatifs innovants, ludiques et valorisants.
Une rencontre avec l’équipe Sentinelles-Suisse est prévue pour le début de l’année
2006, afin de parfaire ce bilan et de fixer les objectifs de la prochaine mission.
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Annexes :
Calendrier :
mois 2005

événements

réunions

missions

Sentinelles-Suisse
AG PhysioNoma

janvier
février
mars

we étudiants et dvt

avril
mai

AG PhysioNoma

juin
juillet

Niger

août

Niger

octobre

semaine accueil étudiants
we inter-orthos
« Lumières d’Afrique »
semaine solidarité

novembre

rôtisserie Ste Mathe

septembre

décembre

Niger
AG PhysioNoma

TDH

GAINS

DEPENSES

Sous
total

Total

700€

779€

120€

1734€

135€

190.39€

236.21€

53€

146.26€

Mission
Transport Hébergement Santé

Autre

358€
900€

100€
308.41€ 221.39
€

244.10€
296.50€
984€

1882.60€

4038.26€

900€

308.41€ 321.39
€

Budget :

Roulement associatif
Subventions Actions Adhésions Cotisations Commu- Transport Frais
Assurance
et dons
nication
postaux
19/01
600€
23/01
120€
40€
22/02
99€
23/02
15.15€
68.13€
01/03
15€
53€
30€
90€
21/03
05/04
72.56€
11/05
31/05
49.50€
01/06
700€
10/06
179€
50€
45€
25/06
09/09
78.13€
23/10
04/11
48.43€
30/12
6.96€

