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I-

RAPPEL
Créée en 2003, FITIMA est
une ONG dont les actions
sont basées sur une
approche « Droits Humains
et Protection des Droits des
enfants et des femmes »
Les objectifs principaux de
FITIMA sont l’amélioration
de la qualité de vie des
Enfants en Situation de
Handicap et la promotion et
l’autonomisation des
Femmes.

Fondatrice de FITIMA
(www.fitima.org), Hawa DRAME est
biochimiste de formation

Les activités sont
regroupées en deux pôles :
le Pôle handicap et le pôle
développement
communautaire.
.

FITIMA compte 4 entités :
Deux centres de soins (FITIMA Guinée et FITIMA Burkina) et
deux associations de soutiens (FITIMA Europe et CAFIT Guinée)
animés par des permanents, des vacataires et des bénévoles !
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PÔLE « HANDICAP »

Favorise l’accès des enfants souffrants
de maladies neuromusculaires ou
d’autres maladies rares (entrainants
des
handicaps
moteurs
et/ou
intellectuels) à des soins de santé de
qualité et leur intégration dans la
société par un encadrement socioéducatif adapté.

Séance de kinésithérapie

Séance d’handisport

Séance de Psychomotricité
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PÔLE « DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE »
Permet de mener des actions
de sensibilisations (sur le
handicap, la promotion de la
lecture, les problématiques
d’actualité) et la «Promotion
des droits des femmes »
(formations
en
Droits
Humains, en micro gestion,
en Santé de la reproduction
tout en developpent des
activités
génératrices
de
revenus (AGR) dans le but
d’autonomiser les femmes et
lutter contre les violences qui
leur sont faites)

ENTITES
La fondation compte aujourd’hui 4 entités : 2 centres de soins et de rééducation (FITIMA
Guinée et FITIMA Burkina) ainsi que deux associations de soutien (FITIMA Europe et CAFIT
Guinée) animés par des permanents, des vacataires et des bénévoles.

RECOMPENSES ET MERITES
Depuis sa création en 2003, FITIMA a fait ses preuves et reçu un certain nombre de
récompenses dont :
Chevalier de l’Ordre National du Mérite en 2008 au Burkina Faso ;
Meilleure ONG 2012 en Guinée ;
Lauréate du Prix Franco-Allemand des Droits de l’Homme 2014 en Guinée ;
Leader d’Exception 2015 en Guinée.
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II- QUELQUES FAITS MARQUANTS DES DEUX CENTRES :
1.

FITIMA Burkina (FBF)

Suivi médical des patients et consultation pluridisciplinaire des myopathes ;
Education spécialisée pour les enfants en situation de handicap ;
Suivi des patients et des enfants inscrits en éducation à travers des Visites A Domicile
(VAD) et des Visites à l’Ecole (VAE) ;
Organisation de sorties pédagogiques pour les enfants ;
Journée « handisport » organisée au profit des enfants de FITIMA et de l’association
3AA. L’activité a eu lieu dans le centre FBF sous la conduite de Special Olympics,
institution nationale pour la promotion du Handisport (partenaire de FITIMA) ;
Activités d’art thérapie réalisées dans le cadre des activités socio-éducatives ;
Renforcement des capacités et transfert de connaissances en Education Spécialisée ;
Atelier de formation sur le Handicap, au profit des enseignants du primaire et du
préscolaire, organisée le 26 septembre 2019 dans le centre FBF ;
Séances de sensibilisation sur la nutrition organisées et assurées par un pharmacien
nutritionniste, Dr Hien Alain ;
Visite du centre par des membres de l’Assemblée Nationale du Burkina Faso ;
Organisation de l’Arbre de Noël pour les enfants pris en charge et leurs familles ;
Participation à une exposition dénommée « handi actions » et Commémoration de la
journée mondiale des personnes en situation de handicap ;

Journée du don organisée dans le centre FITIMA Burkina le 23 décembre 2019 ;
Accueil et encadrement de stagiaires et bénévoles…
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2.

FITIMA Guinée (FGN)

Renouvellement de l’équipe de coordination avec le recrutement d’un médecin ;
Revue complète du manuel de procédure et du règlement intérieur ;
Renforcement de la prise en charge en kinésithérapie des enfants en situation de
handicap par l’accueil d’un VSI (Volontaire de Solidarité Internationale) ;
Organisation de consultations médicales suivies de bilans ;
Organisation de séances d’information sur l’orthophonie pour le personnel médical des
2 CHU de Conakry ;
Introduction de séances d’Art Thérapie dans le programme d’Education spécialisée ;
Suivi des patients et des enfants inscrits en éducation à travers des VAD et VAE ;
Organisation de sortie pédagogique pour les enfants en situation de handicap ;
Participation des enfants à la semaine nationale du numérique ;
Rénovation d’une des 2 salles d’éducation spécialisée par une bénévole ;
Clôture du projet ‘Handicap citoyen’ visant à sensibiliser les communautés pour une
meilleure inclusion des personnes en situation de handicap (durée du projet : 18 mois);
Mise en œuvre du projet ‘Femmes autonomes’ visant une autonomisation des femmes
en milieu périurbain à travers des formations sur les droits et la micro-gestion d’activités;
Mise en œuvre du projet ‘Sauvons et protégeons les filles de KASSA’ visant à former les
collégiennes de Kassa sur la santé sexuelle et reproductive afin de réduire le taux de
grossesses précoces et de déscolarisation ;
Conclusion d’une convention de partenariat avec la BICIGUI (filiale du groupe BNP
PARIBAS) pour soutenir les activités du pôle handicap ;
Visite du représentant du Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme ;
Visite de l’Ambassadeur de la Grande Bretagne en Guinée et de son épouse ;
Organisation de l’Arbre de Noël Pour les enfants.
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LES ACTIVITES DE FITIMA EN IMAGES :

Visite de collaborateurs de la BICIGUI (filiale du
groupe PNB Paribas)

Formation de formateurs pour la sensibilisation
sur le projet “Sauvons et protégeons les jeunes filles”
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Emission de sensibilisation sur le Handicap –sur
Bonheur FM

L’ambassadeur de Grande Bretagne et son épouse sur
l’Ile de Kassa pour le lancement du projet « Sauvons et
protégeons les jeunes filles de Kassa »
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Distribution de cadeaux - Arbre de Noël 2019 au centre FGN

Sortie pédagogique avec les enfants de FGN

Des enfants de FBF prêts pour la sortie pédagogique !

Participation à la semaine du numérique

Don de Kits scolaires aux enfants par l’UNICEF
Guinée
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Stagiaires et bénévoles

Atelier d’art et peinture en plein air !

Participation aux jeux handisports 2019 au

Visite du centre par des membres de l’ambassade des

Burkina Faso (à droite la coordinatrice du centre)

Etats Unis et du Peace corps en Guinée

Equipe de FITIMA Guinée
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III- REALISATIONS DE l’ANNEE 2019
FITIMA Burkina (FBF) et FITIMA Guinée (FGN)
FBF

FGN

Total
2019

Total
2018

Consultations médicales et bilans effectués

52

59

111

86

Accueil de nouvelles familles

39

76

115

92

12

14

ACTIVITES
1. Prise en charge Médicale et Paramédicale

Patients souffrant de maladies neuromusculaires
Nombre de patients suivis en kinésithérapie,
orthophonie, ergothérapie et/ou psychothérapie

52

66

118

128

560

568

1128

1618

Séances d’orthophonie

-

1131

1131

751

Séances d’ergothérapie

384

-

384

79

Séances de psychothérapie

288

-

288

235

24

28

52

54

1910

2200

4110

3870

Sorties pédagogiques

1

1

2

3

Sensibilisation sur la problématique du Handicap
dans les écoles

3

16

19

5

50

31

81

49

2

2

4

5

38

36

74

66

1

1

2

2

40

30

70

40

Séances de kinésithérapie (au centre et à domicile)

2. Prise en charge Socio-Educative
Enfants inscrits en Education spécialisée
Séances d’éducation spécialisée

Visites à Domicile (VAD)
Réunions des familles
Activités “handisports” + jeux nationaux
Arbre de Noël
Art thérapie
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QUELQUES INNOVATIONS EN 2019 !
❖ FITIMA Burkina :
2 rencontres d’échanges entre des neurologues du CHU Yalgado Ouédraogo (partenaires
de FITIMA Burkina depuis de nombreuses années) ainsi qu’une consultation spécialisée
pour 6 patients myopathes a été organisées en attendant la prochaine consultation
pluridisciplinaire incluant des spécialistes internationaux (dans le cadre du ROAMY)
Le recrutement d’un ergothérapeute a permis la reprise des activités d’ergothérapie qui
avaient été interrompues par manque de thérapeute ! Le nombre de séances est passé de
79 en 2018 à 384 en 2019 !
❖ FITIMA Guinée :
Au cours de l’année 2019, on observe une baisse du nombre de séances de kinésithérapie
(1128 versus 1618 en 2018) car le thérapeute a arrêté ses activités au mois de Mai 2019.
Il a fallu trouver un nouveau kinésithérapeute…
C’est ainsi qu’en septembre 2019, le centre a accueilli un VSI (Volontaire de Solidarité
Internationale) français qui a permis le renforcement de l’équipe paramédicale et l’initiation
de partenariats avec les spécialistes locaux (pédiatres, neurologues, chirurgiens ORL…)
Grâce à ces nouvelles collaborations, une consultation pluridisciplinaire est prévue au
mois de mars 2020 (dans le cadre du ROAMY).
Autre innovation : l’introduction d’activités théâtrales (menées par des professionnels)
très appréciées par les enfants, augmentant ainsi le nombre des séances d’éducation
spécialisée qui est passé de 3870 en 2018 à 4210 en 2019 !
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IV-

TABLEAU RECAPITULATIF 2019

Activités réalisées

FITIMA Burkina

FITIMA Guinée

1 - Programme de prise en charge Médicale
Secrétariat et
coordination

Secrétariat et coordination
assurées (accueil, programmation,
statistiques…)

Secrétariat et coordination
assurées

Consultations médicales
et suivi des patients

Consultations médicales pour 52
Plusieurs consultations
patients dont 1 myopathe
médicales pour 66
présentant des problèmes
patients
cardiaques et 1 autre ayant eu une
fracture !

Contribution aux frais
d’examens de certains
patients

10 patients ont pu bénéficier d’une 11 patients ont pu
aide pour les examens médicaux.
bénéficier d’une aide pour
les examens médicaux.

2 - Programme de prise en charge paramédicale
Kinésithérapie :
Chaque patient bénéficie
d’au moins 2 séances
par semaine

560 séances ont été réalisées par
2 kinésithérapeutes au profit de 11
enfants (dont 6 garçons) et 6
adultes (dont 3 hommes).

2 kinésithérapeutes dont
un VSI ont pu assurer
568 séances (interruption
de 3 mois)

Orthophonie : Les
séances ont lieu au
moins 2 fois/semaine
pour chaque patient

Pas de prise en charge en
orthophonie par manque
d’orthophoniste !

1131 prises en charge en
orthophonie
ont
été
assurées.

Ergothérapie : Les
séances ont lieu au
moins deux fois par
semaine.

384 séances d’ergothérapie ont
été réalisées par 1 spécialiste au
profit de 13 enfants (dont 11
garçons) et de 5 adultes (dont 2
hommes)

Pas de prise en charge en
ergothérapie par manque
d’ergothérapeute !
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Psychothérapie : Les 288 séances ont été réalisées au Pas de prise en charge en
séances ont lieu au profit de 17 enfants (dont 10 par
manque
de
moins deux fois/semaine garçons)
psychothérapeute
pour chaque patient
Réalisation de séances 38 séances et 1 participation aux
de sport adapté aux Jeux Handisport du Burkina Faso
enfants en situation de organisés par Spécial Olympic
handicap (Handisport)
Aides
techniques
appareillages
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et 2 patients ont
(attelles
et
orthopédiques)

été

36 séances et 2 matchs en
équipe mixte valides et
invalides
dans
2
Universités

appareillés 4 enfants ont reçu des
chaussures chaussures orthopédiques
6 patients malentendants
ont bénéficié de prothèses
auditives
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