Rapport de
donation
Période : de janvier à juillet 2022

Une année
d'hyperactivité
Ce sont encore des milliers de personnes en
situation de handicap qui, chaque jour espèrent
pouvoir bénéficier d'une aide pour leur mobilité.
Peu à peu, le tabou sur le handicap recule et
plusieurs familles veulent aussi voir leurs enfants
en situation de handicap aller à l'école et jouer
avec les autres enfants; des jeunes, des
personnes adultes et âgées qui ne veulent plus
être privés de leur autonomie. A mi chemin de l'
année 2022, nous avons déjà répondu à
plusieurs demandes à travers l'Afrique grâce à
vous nos partenaires.
Avec vous, nous donnons la chance à tout le
monde et contribuons ainsi à rétablir une justice
sociale afin de ne laisser personne de côté.
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SM EUROPE

Produits d'assistance
reçus de janvier à
juillet 2022:
2532,5 kg

PRODUITS D'ASSISTANCE

DETAILS

Composants pour appareillage
orthopédique et accessoires

Ancres, adaptateurs, pieds, genoux,
manchons silicone, attaches distales,
rouleaux de transfert, attelles de
justo,coupelles, gouttières, plaques
polissare, jersey tubulaire, bonnets,
gaines, bandes résine, fibres de verre

Matériel de maintien et contention

Bandes thoraciques, blocages d'épaule,
genouillères, chevillères, herniaires,
attelles de poignet, attelles de poignets
pouces, attelles de genou, diverses
ceintures de maintien, colliers cervicaux,
blocages claviculaires, épaulières,
coudières, slips, casques de protection

Aides à la mobilité et accessoires

Béquilles, embouts de béquille, poignées
de béquille, fauteuils roulants,
déambulateurs, cannes diverses,
chaussures thérapeutiques

Prothèses et accessoires

Prothèses de seins, soutiens gorge post
opératoire, maillots de bain pour prothèses
de seins

Autres

Gels mains, tables de soins
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PRODUITS D'ASSISTANCE

COMPOSANTS POUR ORTHESES/PROTHESES ET ACCESSOIRES:
Pieds, lames de pied, genoux, manchons , ancres, adaptateurs, tubes ,
montants , releveurs, bonnets et gaines pour amputés, coupelles,
plaques polissare, tricots pour moulage corset, chaussettes de protection
pour amputé, collants pour moulage, corsets adaptables, mousses eva,
polypropylène, drop lock, sangles, barres allu, Kit prothèse fémorale

MATERIEL DE MAINTIEN ET CONTENTION:
Ceintures de maintien, attelles de poignet, chevillères, genouillères,
écharpes d’immobilisation épaule, bandages herniaire, blocages
d'épaule, chaussettes pour diabétique, dresses dos, blocages claviculaire,
attelles de justo, attelles de genou, casques de protection, colliers
cervicaux, coudières

AIDES A LA MOBILITE:
Fauteuils roulants, cannes, béquilles, lacets pour chaussures, chaussures
pour diabétique, housses pour mousse anti escarre,

AIDE VISUELLE:
Lunettes de lecture
ACCESSOIRES POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE:
Barres de maintien, Tabourets de douche,

DIVERS:
Gels hydroalcoolique, crèmes de massage
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BURKINA FASO

1
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1
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1
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1
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1
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Quelques bénéficiaires

YVAN
Grâce à la diligence de Handicap
International, Yvan amputé très tôt à cause
d' une malformation a eu sa première
prothèse . HI a soigneusement préparé un kit
complet pour Yvan et il a été appareillé et
suivi gratuitement au centre d'appareillage
et de rééducation "APROSA" à Kpalimé
(Togo), et au centre de kinésithérapie "Notre
Dame de Lourdes" de Lomé (Togo). Yvan et
ses parents sont très contents car il peut
enfin commencer l'école et se sentir comme
les autres enfants.
Yvan portant une prothèse fémorale fabriquée avec les
composants recyclés.

Yvan avant son appareillage

Kit de composants recyclés préparé par HI pour Yvan
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Quelques bénéficiaires

Mme DANDI
Avec cette écharpe d'épaule issue du
don de produits d'assistance recyclés,
c'est plus confortable et moins
douloureux pour Mme DANDI de
maintenir son bras.

Mme DANDI avec une écharpe d'épaule issue des produits
d'assistance recyclés.

M. SAGBO
Grâce au don de composants
recyclés, M. SAGBO, victime d'un
accident de la voie publique a
bénéficié d'une prothèse
transtibiale.

M. Sagbo portant une prothèse tibiale fabriquée avec les
composants recyclés.
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Quelques bénéficiaires

Don de fauteuils roulants et tricycles à la Fédération Togolaise des Associations de Personnes Handicapées (FETAPH).

FETAPH
L'OADCPH a fait un don de 09
fauteuils roulants et tricycles à la
FETAPH.
Les deux structures se sont
rapprochées par la signature d'une
convention de partenariat, afin d'unir
leurs actions pour une amélioration de
la prise en charge des personnes en
situation de handicap au Togo.
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Quelques bénéficiaires

Don de produits d'assistance recyclés au Centre APROSA.

APROSA
Don de produits d'assistance recyclés
à APROSA pour la prise en charge des
bénéficiaires.
Grâce à l'accompagnement de OADCPH, le
centre APROSA membre de OADCPH
depuis sa céation a bénéficié d'un
financement du Japon pour sa rénovation.
APROSA reçoit régulièrement des produits
d'assistance recyclés pour la prise en
charge de ses patients vulnérables.
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Quelques bénéficiaires

Don de composants orthopédiques et divers à l' Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux de Lomé (ENAM-L)

ENAM L
L'OADCPH a fait un don important de
composants orthopédiques et de gels
hydroalcooliques à l'ENAM L (Ecole
Nationale des Auxiliaires Médicaux
de Lomé).
Ce don servira à l'apprentissage des
étudiants en orthopédie, et pour assurer
l'hygiène des mains dans le contexte de
la covid 19.

11

Agir avec nous
En nous accompagnant, ce sont
plusieurs personnes en situation
de handicap enfants, jeunes et
adultes
vulnérables
qui
bénéficient
des
soins
de
réadaptation en Afrique, à
travers notre réseau de centres
et
professionnels
de
la
réadaptation, et aussi des
associations.

Pourquoi agir avec nous?

Devenez notre partenaire
En mettant à notre disposition
du matériel et composants de
récupération pour la prise en
charge des personnes en
situation de handicap en
Afrique.

Comment agir avec nous?

En nous aidant pour la prise en
charge des coûts logistiques
liés à l’acquisition du matériel.

Contactez-nous
info@oadcph.org / ayaba.delali@oadcph.org
00228 22 27 85 16
Route Aného avépozo
www.oadcph.org
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Nous ne pouvons faire
tout ceci sans votre
accompagnement.
Route Aného avépozo,

Merci à tous nos
partenaires donateurs

01 BP 3268 Lomé 1
Tél: 00228 22 27 85 16
E-mail: info@oadcph.org/
ayaba.delali@oadcph.org

