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         HISTORIQUE 

 Je me nomme KOFFI ANDJUOUA BLANCHE. Je suis mère d’une fille Handicapée 

psychomoteur suite au non respect des engagements de certains des agents de santé.  

Les  faits 

 Au terme de la grossesse que je portais ; il s’est avéré que je dois accoucher par césarienne. 

Les douleurs de l’accouchement ont commencé dans la matinée ; et je me suis rendue aussitôt au 

centre hospitalier universitaire de Treichville ; où j’étais sensée avoir de l’aide. Mais, le docteur 

chirurgien n’était pas à son poste et il n’y avait personne d’autre pour m’opérer. J’ai dû attendre des 

heures, avant qu’il ne s’amène dans l’après-midi. En plus disait-il : «Je n’ai pas assez de temps 

actuellement pour une césarienne » j’ai dû poiroter encore le des heures avant que cela ne se fasse. 

Trop tard, mon enfant et moi-même avions failli y rester.  Suite à cet accouchement long et difficile, 

j’ai fini par avoir mon joli bébé. Malheureusement, il y’a eu souffrance fœtale, ce qui signifie que 

l'enfant a manqué d'oxygène à la naissance. Mais rien de l’état de santé l’enfant de ne nous a été 

signalé par qui que ce soit. 

 Quelques mois plus tard, ayant remarqué et une anomalie au niveau du maintien de mon 

enfant ; j'ai été dirigée vers un centre spécialisé (DON ORION) dans la ville de Bonoua. C’est dans 

ce centre que j'ai appris que ma fille avait eu des lésions au cerveau ; qu'elle serait handicapée 

et souffrait d'une infirmité Motrice et Cérébrale. Les soins appropriés à mon enfant étant trop élevés 

et étant sans ressources parce – que, nous avions été abandonnées par le géniteur de l'enfant à cause 

de son handicap.  

J’ai été obligée de me tourner vers des personnalités pour demander de l'aide sans succès. 

Aussi ; j’ai constaté que beaucoup d’autres femmes rencontrées dans ce centre, vivaient la même 

situation que moi.   Elles avaient aussi leur enfant handicapé sous les bras sans aucune aide de qui 

que se soit. Je les ai donc approchées pour me renseigner des causes du handicap de leur enfant ; et 

essayer de les encourager tant bien que mal. Malheureusement il ya pratiquement une analogie entre 

les causes du handicap de tous ces enfants et une similitude entre la situation que vivent leurs mères. 

Ne dit-on pas que l’union fait la force ? Me suis-je demandé.  

Alors l’idée m'est venue de nous mettre ensembles pour être plus fortes et combattre ces 

injustices afin de lutter pour la survie de nos enfants.  Ces enfants marginalisés qui sont considérés 

comme des sous hommes ; dont les gens ont peur. Ces enfants qui sont des génies pour certains ; 

des «serpents» pour d’autres selon certains coutumes et traditions qui veulent qu’ils soient 

sacrifiées ou jetés à la mer. Tout simplement parce qu’ils n’ont pas droit à la vie. Ces enfants pour 

lesquelles des femmes ont vu pour ; les unes leur mariage brisé parce qu’elles veulent à tout prix 

garder leur enfant ; et le bannissement, soit du village ou de la famille pour d’autres pour les mêmes 

raisons.  Nous leur Mères ; nous les aimons malgré les superstitions et les préjugés dont ils sont 

l'objet. C’est pourquoi nous sommes décidées à veiller sur leur bien être, leur survie et au respect de 

leur droits fondamentaux. C’est pourquoi l'Association des Mère d’Enfants Handicapés 

Psychomoteurs (AMEHP) a été créée le 07 Février 2002. 
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PRESENTATION DE  L’ASSOCIATION (AMEHP)  

L’Association est dénommée Association des Mères d’Enfants Handicapés 

Psychomoteurs avec sigle AMEHP 

Notre logo présente un enfant entre les ivoires d’un éléphant montrant que l’Association a 

son siège en Côte d’Ivoire et l’enfant qui sollicite notre soutient notre amour, notre aide et 

notre protection. 

L’Association des mères d’enfants handicapés psychomoteurs est apolitique et non 

Syndicale. Sa durée de vie est illimitée. 

 

ADRESSE : 

Siège social : ABIDJAN- KOUMASSI Prodomo 3
ème

 tranche lot N°538 

 10 BP 624 Abidjan 10  

 Tel: (+225) 09 21 25 34 / 47 23 29 80 

Compte Bancaire CECP N° 01229 114564000 Agence Koumassi Marché  

 Email: am_ehp@yahoo.fr / Facebook : AMEHP Blanche 

L’AMEHP est  reconnue et autorisée par l’Etat de Côte d’Ivoire  depuis 2003 sous  les 

références : 

- Registre N° 2443 / du 30-06-03  

-Agrément N°474 / du 15- 07-2004 

-Récépissé N°987 / MEAT / DGAP / DAG / SDVAC (Abidjan) 

BUT 
C’est de : 

- Permettre aux mères  d’enfants handicapes de se soutenir et de s’encourager mutuellement ;  

- aider les mères d’enfants handicapés psychomoteurs  à s’insérer dans la vie active par des 

activités lucratives afin de mieux s’occuper de leurs enfants ; à travers leur formation au  

niveau de l’hygiène et du cadre de vie.  

 - leur permettre de mieux éduquer et rééduquer leur enfant dans un environnement sain.  

- fourniture des appareils orthopédiques aux enfants. 

- Améliorer les conditions de vie des enfants handicapés  

 -Créer un centre et une école spécialisée, adaptée pour les enfants 

-Sensibilisation les parents à accepter, à aimer et aider leurs enfants. 

 -Mettre en place un suivi médical permanent  afin d’apporter des soins à ces enfants. 

Enfin, la raison d’être de l’Association des Mères d’Enfants Handicapés Psychomoteurs 

est d’agir en tout lieu où un besoin quelconque se fait sentir en faveur des enfants handicapés 

psychomoteurs et de défendre leurs droits.  

Notre projet le plus urgent  constitue les besoins les plus profonds de l’Association d’où la 

désignation de ce projet  « BESOIN » 

PROJETS : FOURNITURE DE : 

* FAUTEUILS ROULANTS  

*COMPLEMENTS ALIMENTAIRES 

*VIVRES ET NON VIVRES 

*VETEMENTS 

*FINANCEMENT  

mailto:am_ehp@yahoo.fr


 

4 

LE CONTEXTE 

En Côte d’Ivoire, les enfants handicapés sont particulièrement vulnérables et  sont souvent 

négligés. L’enfant en situation de handicap est suspecté d’être enfant-sorcier selon 

l’idéologie sociale traditionnelle. On est même allé jusqu’à leur attribuer la désignation 

générique  d’«enfants serpents », leur niant du coup toute substance humaine.  

L’ordre ancestral a prévu un rite d’accompagnement pour supprimer les enfants handicapés 

en Côte d’Ivoire. 

S’il ne meurt pas, il est à la charge de ceux qui ne peuvent pas se dérober : les parents, et 

surtout la mère. Il arrive que celle-ci soit chassée avec son enfant et doive en assumer seule 

la charge. Les maigres moyens dont disposent les familles démunies vont d’abord aux 

enfants valides. 

Face à ce constat de violation des droits de l’enfant, l’AMEHP  agit  pour l’accueil et le bien 

être adapté des enfants handicapés et pour le non flétrissement de l’enfant handicapé. 

En Côte d’Ivoire les personnes handicapées représentent environ 10% de la population. 
Mais, leur prise en charge par l’Etat qui dispose de peu de structures d’accueil, pose un 

véritable problème. 

À ce jour, la Côte d’Ivoire ne dispose que de 342 places dans 02 centres pour leur prise en 

charge (150 pour les aveugles et 192 pour les sourds). 

Les handicapés moteurs quant à eux s’intégrant plus ou moins dans le système éducatif 

ordinaire. Pour ce qui est des handicapés psychiques, aucune structure étatique n’assure leur 

prise en charge. 

Pour pallier à cette défaillance de l’Etat, des associations, des clubs service, des 

regroupements de personnes essaient de développer des actions en vue de la réhabilitation et 

de la réinsertion de ces personnes marginalisées. 

Ces structures sont aujourd’hui au nombre de 04 à Abidjan ; mais, les prix pratiqués sont 

souvent hors de portée de bourse du citoyen moyen. 

L’AMEHP se propose de soutenir les mères d’enfants handicapés psychomoteurs  par ses, 

maigres moyens malgré la grande difficulté d’y parvenir. Ces difficultés sont d’ordre 

suivant : Transport, Financier, Médical, Alimentaire, Vestimentaire. 

* Transport 

Depuis sa 

 

 

 

 

 

*  L’AMEHP AUX CÔTÉS DES ENFANTS AVEC UN HANDICAP 

Depuis  de 15 ans à Abidjan, et l’intérieur de la Côte d’Ivoire, L’AMEHP soutient  les mères   

et leur enfant en situation de handicap physico-motrice (IMC) .Elle regroupe à son sein 70 

membres dont 50 mères d’enfants handicapés.  
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OBJECTIF DU PROJET : 

C’est : 

-D’éviter que les enfants psychomoteurs soient un fardeau pour leur mère 

- D’aider les mères nécessiteuses 

- D’éduquer et rééduquer ces enfants en vu de leur insertion dans le tissu social. 

- De rendre ces enfants marginalisés heureux, de leurs fournir des appareils orthopédiques 

 - Permettre aux mères  d’enfants handicapes de se soutenir et de s’encourager 

mutuellement ;  

- aider les mères d’enfants handicapés psychomoteurs  à s’insérer dans la vie active par des 

activités lucratives afin de mieux s’occuper de leurs enfants ; à travers la formation de au 

niveau de l’hygiène et du cadre de vie.  

- leur permettre de mieux éduquer et rééduquer leur enfant dans un environnement sain. De 

ce fait, nous menons comme actions la fourniture des appareils orthopédiques aux enfants.  

En outre, il est mis en place un suivi médical permanent  pour d’apporter des soins à ces 

enfants. 

Enfin, la raison d’être de l’Association des Mères d’Enfants Handicapés Psychomoteurs 

est d’agir en tout lieu où un besoin quelconque se fait sentir en faveur des enfants handicapés 

psychomoteurs et de défendre leurs droits.  

ACTIVITÉS AVEC LES ENFANTS AVEC UN HANDICAP  

Les activités de l’association  sont  menées  en grande partie par la cotisation de ses membres 

et aussi en partenariat avec les ONG locaux ; l’ONG-ABH (ONG-Association de 

Bienfaisance aux handicapés) l’ONG-CAMED, Le Réseau des Eglises et des Hommes de 

Dieu pour le Soutien des Personnes Handicapées.  

1. ACTIVITÉS  SPORTIVES ET SOCIALES : 

Animations éducatives et jeux entre mères et des enfants handicapés une fois par mois 

Fourniture  périodique de vivres et de non vivres aux enfants 

2. ACTIVITÉS MÉDICALES : 

Facilitation de Rééducation physique adaptée selon les pathologies des enfants (apport 

financier) 

Fourniture périodique de produits pharmaceutique aux enfants 

3. ACTIVITÉS AVEC LES PARENTS : 

Accompagnement psychologique et moral des parents par la Direction de la solidarité. 

Encouragement des parents membres de l’association des mères d’enfants 

Handicapés eux-mêmes par expériences vécues. 

Le but de ce projet est de sensibiliser la population ivoirienne à la cause des handicapés et 

d’aider ces derniers à réussir leur intégration socio- économique 

1-GROUPES CIBLES 

Ce projet s’adresse aux enfants handicapés (physiques, moteurs, mentaux, sensoriels) âgés de 

0 à 20 ans, aux parents de ces derniers et à la communauté. 

2-OBJECTIF GENERAL 

Il faut que les enfants soient reconnus comme des personnes à part entière, acceptées dans 

leurs familles, intégrées dans la vie de la communauté et jouissent de leurs droits 

fondamentaux. 

3-OBJECTIFS SPECIFIQUES 

- favoriser la mise en place d’une législation en faveur des enfants handicapés- faire un 

accompagnement psycho-social des enfants et de leurs parents- sensibiliser la communauté à 
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l’intégration et à la protection des enfants handicapés- apporter un appui technique et 

financier aux parents des enfants. 

Adoucir la souffrance des mères par des prestations  sociales 

4-PRINCIPALES ACTIVITES. 

- plaidoyer et mobilisation sociale 

- identification des enfants à handicap et leurs besoins 

- dépistage précoce du handicap- communication pour le changement de comportement 

- écoute et relation d’aide, rééducation et suivi appareillage 

- assistance médicale/ éducation pour la santé- activités sportives, socioculturelles et de 

loisirs 

- stimulation et éveil précoce 

consultation et conseil - insertion socioprofessionnelle- appui économique aux familles des 

enfants handicapés 

Pour l’année scolaire 2016/2017, l’association a enregistré l’inscription de 2 enfants répartis 

selon la nature des handicaps comme suit: 

- 1 handicapé moteur en classe de première 

- 1 trisomies 21  

ETAT DE L’ASSOCIATION 

 L’association compte à ce jour  50 mères avec chacune un enfant handicapé y 

compris les 5 décès enregistrés. L’AMEHP vit par ses cotisations mensuelles. Les enfants de 

l’association manquent de fauteuil roulants, de compléments alimentaires, de vêtements et un 

moyen de déplacement (car de transport) 

Voici quelque rapport d’activités menées.  

APPORT D’ACTIVITES 2005-2009 

   Samedi 25 Juin 2005 
 Une cérémonie de remise de chaises roulantes à trente-huit (38) enfants de l'AMEHP a eu 

lieu. Étaient présents à cette cérémonie :  

   Monsieur SOUNGALO Edmond, président de l’ONG-ABH (Association de 

Bienfaisance aux handicapés) ; 

Monsieur KOUDOU Alain, Kinésithérapeute au BICE à Yopougon 

Au cours de cette rencontre, Monsieur KOUDOU Alain a conseillé les femmes de faire 

suivre les enfants afin que leur état ne s’aggrave pas. 

 Pour sa première activité, l’AMEHP a dépensé les 3.500.000 F CFA ; qu’elle a reçus d’un 

bienfaiteur pour la fabrication des fauteuils et le déplacement des mères. 
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Dimanche 09 Octobre 2005 
Campagne de sensibilisation de l’AMEHP sur la promotion des enfants handicapés 

psychomoteurs et de leur bien-être ; en présence du maire de la commune de Koumassi, 

Monsieur N’Dohi Yapi Raymon. 
A l’ouverture, la présidente a souhaité la bienvenue aux autorités de Koumassi et a expliqué 

de long et en large les différentes causes qui peuvent provoquer le handicap d’un enfant. 

Elle a souligné les mesures d’hygiènes et médicales à adopter pour éviter ce genre de 

situation. 

Elle  a aussi exhorté le personnel médical surtout les sages-femmes à plus de vigilance et de 

prudence à l’égard des femmes enceintes. 

Dans son intervention, Monsieurle Maire N’DohiYapi Raymond a félicité et a encouragé 

les mères d’enfants handicapés psychomoteurs ;  a exhorté la population, à accepter etaimer 

à ces enfants. 

 Le coût total de cette activité est de : 695.000 FCFA, sur les 800.000F offert par un 

donateur anonyme : 

- Cocktail                     = 192.500 FCFA 

- Location de chaises =  22.500 FCFA                    

- Location sono           = 40.000 FCFA                         

- Location bâche         = 40.000FCFA                           

- Location activités     =150.000 FCFA                      
- Reportage Photo et caméra vidéo =  250.000 FCFA    

       

TOTAL : 695.000 FCFA 
                          

Les 105.000F restants ont servi à restituer en parti les 410.000F décaissés pour les 

- déplacements (transport des 49 mères enfants handicapés, pour la 

circonstance). En somme l’AMEHP a dépensé 1.105.000 FCFA 

 

    Dimanche 16 Octobre 2005 
 Présence de l’Association des Mères d’Enfants handicapés psychomoteurs, 

sur invitation du Maire de la commune de Koumassi, au cours d’une 

activité de vacances organisée par la mairie. 

Coût total du déplacement de quinze (15) mères et leur enfant s’élève à 

150.000 FCFA à raison de 10.000 FCFA par mère. 

 

       Dimanche 02 Avril 2006  
 Cérémonie de collecte de fond en faveur des enfants de l’AMEHP 

organisée par le Révérend pasteur ADJE N’Zi de l’Eglise de Dieu, 

conseiller à la présidence. En présence des représentants de la Première 

Dame Mme Simone Ehivet GBAGBO. 
Au cours de cette cérémonie, Monsieur EBY, Directeur à la Direction de 

la Solidarité a tenu un long discours en faveur des handicapés en général 

et des enfants handicapés psychomoteurs en particulier. 

Il a souligné le manque de suivi de ceux-ci, ce qui entraîne l’aggravation de 

leur état. Il a appelé les autorités compétentes à plus d’égards aux enfants 

handicapés psychomoteurs. 
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Il y a eu comme prestations artistiques deJossKezo et lachantre Lyli 

Gohilou. 

A la fin de cette cérémonie, leRévérant Pasteur ADJE N’Zi a enregistré 

au titre des dons ; la somme de 591.490 F CFA y compris les 

300.000FCFA offerts par la PremièreDame. Ainsi que quatre morceaux 

de savons et deux habits d’enfants pour l’AMEHP .Il est à noter que tout 

s’est passé sous les yeux vigilants de la conseillère juridique de 

l’Association des mères d’enfants handicapés psychomoteurs, GNANDOU 

Judith, juge des tutelles. 

 
 LES DECOMPTES DU CULTE SPECIAL DE SOUTIEN A L’AMEHP 

DON………………………………………………………………………….591.490 

DEPENSES 

TRANSPORTS DES MERES………………………………………………….105.000 

DIME EXIGE PAR L4EGLISE…………………………………………………60.000 

COUVERTURE PHOTO………………………………………………………  .10.000 

TRANSPORT SUR DALOA……………………………………………………  10.000 

                                                                                                        TOTAL         185000 

BALANCE 

DON……………………………………………………………..591000 

DEPENSE……………………………………………………….185000 

RESTE………………………………………………………… 406.490 

 

 

 

 

 

 

Les 

Meres et leurs enfants handicapés 
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                Pasteur Adjé 

La Représentante de la première Dame          

La présidente de l’AMEHP recevant les dons et remerciant les donateurs 
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Samedi 16 Juin 2006 
Cérémonie de remise de don, en l’honneur des mères de l’AMEHP (association des Mères 

d'Enfants Handicapés psychomoteurs) organisée par l’ONG-CAMED au foyer des jeunes de 

Macory. Cérémonie au cours de laquelle, les mères de l’AMEHP ont reçu des vivres et des 

non vivres. (Spaghettis, riz, savons, glacière) 

Cette manifestation a été parrainée par  Monsieur N’Goan Jérémie, DirecteurGénéral du 

Groupe PIGIER et vice-président du conseil Général d’ABOISSO. 

La Présidente du CAMED en la personne de Madame GNANDOU Judith, juge des 

tutelles et Madame KOFFI Blanche, respectivement conseillère juridique et Présidente de 

l’AMEHP ont tenu à remercier le parrain et les invités pour avoir démontré leur intérêt pour 

le bien être des personnes handicapés en général ; et des enfants handicapés psychomoteurs 

en particulier. 

Le coût du déplacement des Mères et leurs enfants s’élève à 420.000 FCFA décaissés par 

l’Association à raison de 12000FCFA par mère. (35mères) 

 

  Samedi 22 Décembre 2007 

 Au foyer des jeunes de Macory, s’est tenu un arbre de Noël organisé par l’AMEHP en 

l’honneur de ses enfants. 

Étaient présents à cette fête ; comme invités d’honneurs le Président de la mutuelle des 

personnes handicapées de Yopougon, Monsieur NÉNÉ Jean pascal et de quelques 

membres de son bureau.  Était également présent Monsieur DENIS Kouassi Psychologue 

au BICE (Bureau International catholique de l’Enfance). 

Au cours de cette cérémonie, la parole a été donnée à Monsieur NÉNÉ qui a félicité et 

encouragé les mères pour leur dévouement. Quant à Monsieur DENIS Kouassi du BICE ; il a 

sensibilisé les parents d’enfants handicapés, ainsi que les invités face aux problèmes que 

rencontrent les mères et aux difficultés auxquelles elles sont confrontées. 

Des jouets d’une valeur de 789.000F CFA ont été distribués aux enfants. Ce qui a été très 

apprécié par l’assistance. 

L’arbre de Noël s’est terminé par un cocktail (boisson – canapés – pains fourrés...) d’une 

valeur de 469.000F CFA, avec prestation d’artistes inclus.  

 Le déplacement des mères et de leurs enfants a occasionné le décaissement de 588.000Fcfa 

y compris la location du matériel (salle – chaises – sono – tréteaux) 

 Le coût total de cet arbre de Noël 2007 est évalué à 1.846.000F CFA. 

   

   



 

12 

  Samedi 20 Décembre 2008 

Il s’est tenu au foyer des jeunes de Macory un arbre de Noël en faveur des enfants 

handicapés organisé par l’AMEHP. 

Étaient invités à cette fête les parents, amis et connaissances des membres d’ONG ainsi que 

le Président de l’ONG-ABH (Association de Bienfaisance aux Handicapés) Monsieur 

SOUNGALO Edmond. 

Au cours de cette manifestation la présidente Madame KOFFI Blanche a fait le bilan de 

l’année. 

Chaque enfant a reçu un lot de cadeaux. 

Le chantre EMMANUEL Bouaffo a égayé la cérémonie par sa prestation. Ce qui n’a pas 

laissé les mères indifférentes. Elles ont dansé et chanté à l’unisson avec l’artiste. Les enfants  

étaient très heureux ; car le bonheur se liait dans leur visage. 

L'association des mères d’enfants handicapés psychomoteurs a dû débourser en tout la 

somme totale de 1. 277.550F pour mettre à l’aise les 37 enfants, leurs mères puis les invités. 

Un cocktail a été servi à la fin de la cérémonie 

 

                          

 

            LA REALISATION DU PROJET 

* PRODUITS DES ENFANTS     

PRODUITS PRIX UNITAIRE QT. / ENFANT NBRE 
D’ENFANTS 

PRIX TOTAL 

FREEDOM 20.044 F 2 45 1.803.960 

CŒUR D’ALOES 13.729 F 2 45 1.235610 

ARTIC SEA 16.474 F 2 45 1.482.660 

KIDS 8.237 F 2 45 741330 
GINKGO 16.474 F 2 45 1482660 

ACTIVE HA 18.671 F 2 45 1680390 
  

TOTAL : 8.426.610 
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  *  FAUTEUILS ROULANTS 

 FAUTEUILS 
ROULANTS 
A HAUT DOSSIER 

PRIX UNITAIRE NBRE D’ENFANT PRIX TOTAL 
250.000 F 50 

 
12.500.000F 

FAUTEUILS ROULANTS 
TRIYCLE  

PRIX UNITAIRE NBRE D’ENFANT PRIX TOTAL 
350.000 F 1 

 
350.000F 

                                                                                                        TOTAL 12.850.000F 

 

 

* SOUTIEN POUR ACTIVITE GENERATRICE DE REVENU 

  

NOMBRE DE 
MERES 

BESOIN/ MERE PRIX TOTAL 

45 300.000 
 

13500.000 

                                                                                                                      TOTAL 13.500.000F 

 

*  CAR DE TRANSPORT DES ENFANTS   

QUANTITE NOMBRE DE 
PLACE 

PRIX TOTAL 

1 --------------- 
 

15223390 

 

COÛT TOTAL  DU PROJET 

Le coût général  du projet est estimé à 50.000.000 de Fcfa 
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Les mères d’enfants handicapés après leur première séance de formation en pâtisserie 

initié par l’AMEHP (fabrication de gâteaux au four) 
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En haut 

La présidente de l’AMEHP en compagnie des responsables du groupe SAPHYR au 

cour de la célébration de la journée des enfants handicapés. 

En bas ; la présidente de l’AMEHP accordant une interview aux journalistes 
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Certaines des mères d’enfants handicapés à une séance de réunion avec leur enfant 

Certaines de mères d’enfants handicapés en compagnie de la présidente après la 

réception de leur don en vivre   
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