L’Unité de soins Handimachal pour enfants handicapés
Objectifs /
population
bénéficiaire :

Programme de sensibilisation et de prise en charge
thérapeutique des enfants handicapés du district de
Kullu (potentiellement : 300 enfants)

Localisation :

Kullu, Himachal Pradesh, Inde du Nord

Date de début du
projet :

Enquête de terrain réalisée en janvier-février 2007
Unité Handimachal ouverte en mars 2009

Partenaires :

Donateurs de La maison des Himalayas
Thérapeutes bénévoles du monde entier,
Associations partenaires lors d’actions de soutien
Projet hébergé administrativement par l’association HPVHA,
Shimla, Himachal Pradesh

Actions réalisées :












L’Unité de soins Handimachal
dans la maison bleue, à Kullu

Etude sur le terrain, conception du projet, ouverture et équipement de
l’Unité Handimachal
Recrutement du personnel local : kinésithérapeute, orthophoniste,
ergothérapeute, assistant administratif, assistante maternelle –
Financement des salaires
Recrutement de thérapeutes étrangers bénévoles depuis septembre
2009 : ergothérapeutes, professeurs en activités physiques adaptées,
orthophoniste
Participation à la conception des actions de sensibilisation de la
population, rencontres avec les autorités locales et les acteurs du
secteur médical
Suivi au jour le jour du travail de l’équipe, contrôle serré des comptes,
évaluation des résultats - Présence sur place pendant plusieurs semaines
Recherche active de fonds en France, organisation d’actions de soutien
230 enfants inscrits, dont la moitié environ sont suivis de manière régulière, à des fréquences
diverses, soit un sein de l’Unité Handimachal, soit à domicile, soit dans diverses écoles locales

Actions en cours :





Coût et
financement :

Budget 2012 : 15.000 euros, financés exclusivement par les dons et couvrant tous les frais du
programme : salaires, location du local (la « maison bleue » Handimachal) et d’un appartement pour les
bénévoles, actions de sensibilisation et frais de déplacements pour les visites à domicile, matériel, frais de
fonctionnement, etc.

Bilan et
perspectives :

Après plus de trois ans d’activité, l’Unité Handimachal accueille un
nombre croissant et régulier d’enfants atteints d’incapacités
physiques et/ou mentales (beaucoup d’enfants IMC) et nous sommes
capables d’offrir un éventail de soins tout à fait unique dans cette
région. Les réticences des familles et du corps médical local, nées
d’une méconnaissance médicale et du manque de structures,
semblent faiblir et les services proposés par l’équipe Handimachal
sont maintenant reconnus à leur juste valeur.

Poursuite des actions déjà engagées
Renforcement des connaissances du personnel local par des formations appropriées
Recherche active de fonds en Inde par notre partenaire local

Notre partenaire indien a maintenant pour mission de s’investir
totalement dans la recherche de financements en Inde. Un renforcement de l’équipe est nécessaire
notamment pour augmenter le nombre de visites à domicile, la difficulté des transports dans cette zone
de montagne reste une barrière importante pour la prise en charge d’enfants lourdement handicapés.
Besoins actuels
spécifiques :

Dons, organisation d’actions de soutien pour financer le programme en attendant le relais de
financements indiens.
Participation de thérapeutes bénévoles (nous recherchons notamment un kinésithérapeute très
expérimenté, parlant couramment l’Anglais, pour une mission de 3-4 mois en 2013).

Contact MdH :

Dominique Dufau – domidufau@free.fr – Tel : 06 79 11 02 23
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