Phase I du projet Handimachal : ouverture d’une Unité
provisoire le 1er mars 2009

Le projet Handimachal
pour enfants handicapés
Initié en 2006, le projet Handimachal développé par les
associations françaises La Maison des Himalayas
(MdH) et Handimachal, est un programme global
d’aide en faveur des enfants handicapés d’Himachal
Pradesh (Inde du Nord).

Après rencontre des divers acteurs locaux dans le
domaine du traitement du handicap (petites ONG
locales,
kinésithérapeutes
privés,
médecins,
responsables administratifs) et discussion de notre
projet, il a été décidé de monter une unité de
kinésithérapie et d’ergothérapie provisoire dans la ville
de Kullu, afin de commencer à offrir des services de
qualité aux enfants handicapés, et d’être efficaces dès
l’ouverture du futur centre.

Phase préliminaire
Une enquête sur le terrain, réalisée en janvier‐février
2007 sur le bloc administratif de Kullu ainsi qu’une
mission d’observation plus ciblée réalisée en août 2007
ont permis (1) de dresser un état des lieux complet de
la population handicapée, de connaître leurs problèmes
et leurs attentes et (2) d’affiner le programme
Handimachal en fonction des besoins concrets
identifiés. L’un des points majeurs confirmés par
l’enquête est le manque flagrant d’information
médicale des familles touchées par les divers types de
handicaps et leur très grand isolement par rapport aux
solutions existantes.
En réponse à cette situation d’exclusion, le programme
conçu par La Maison des Himalayas vise la création
d’une structure médicale dédiée au handicap, doublée
d’une cellule d’information médico‐sociale et d’un
centre de formation aux métiers du handicap
(ergothérapie, kinésithérapie, orthopédie, etc.). Le
projet Handimachal est conçu comme un projet pilote
global, impliquant d’autres associations désireuses de
s’investir dans ce programme innovant. Les résultats de
l’enquête et le programme envisagé ont été présentés
au Gouverneur d’Himachal Pradesh, à divers
responsables du secteur de la santé et à la presse le 26
novembre 2007.

Depuis le 3 septembre 2009, et pour la première fois en
Himachal, des services d’ergothérapie sont proposés au
sein de l’Unité Handimachal grâce à la collaboration
d’ergothérapeute bénévoles confirmés venus d’Europe
pour six mois.
L’inauguration officielle de l’Unité Handimachal a été
organisée le 9 septembre 2009, en présence du Deputy
Commissionner de Kullu (équivalent du Préfet français),
des responsables administratifs concernés et de
responsables d’associations locales, ainsi que certains
enfants traités dans l’Unité et de leurs parents. Cette
réunion a permis de poser les bases d’une
collaboration entre les divers acteurs locaux,
collaboration voulue par MdH et qui s’est développée
concrètement sur le terrain depuis cette date.
Le travail de l’équipe Handimachal à Kullu repose sur
trois axes principaux :

L’Unité Handimachal de Kullu a ouvert ses portes le
1er mars 2009, au rez‐de‐chaussée de cette magnifique
maison traditionnelle, très accessible et d’une surface
de près de 100 m² que le propriétaire, sensible à notre
cause, a accepté de nous louer pour une somme tout à
fait dérisoire. Un jardin d’enfants sépare la maison de
la rue principale.
Du matériel de kinésithérapie (pratiquement inédit
dans la région) a été commandé à Delhi et installé dans
l’Unité Handimachal.
Le personnel permanent est composé d’une jeune
kinésithérapeute locale, un jeune responsable
administratif handicapé, et une assistante chargée de
l’accueil, du ménage et des courses. Un orthophoniste
local a été recruté en août 2010.

(1) traitement des enfants handicapés (kiné, ergo et
orthophonie) au sein de l’Unité Handimachal et à
domicile : la fréquentation est en augmentation
constante depuis septembre 2009, et atteint
actuellement 10 enfants traités par jour. Depuis le
mois de novembre 2010, des visites dans les
familles de villages reculés sont également
réalisées par l’équipe médicale : ce programme de
soins à domicile sera intensifié au cours des
prochains mois, les enfants fréquentant le centre
ne représentant que le haut d’un iceberg
d’isolement médical ;
(2) information des familles visitant l’Unité
Handimachal afin de leur donner un certain
nombre d’éléments médicaux de base leur
permettant de comprendre les déficiences dont
souffre leur enfant mais aussi la nécessité de leur
faire suivre un programme de rééducation
approprié à plus ou moins long terme ; orientation
vers d’autres structures lorsque nous ne disposons
pas de la compétence ou du matériel nécessaires

pour traiter tel ou tel cas particulier ; aide des
familles au niveau administratif ;
(3) programme de sensibilisation des familles et
responsables
locaux
lors
de
journées
d’informations organisées tous les mois dans des
villages, par l’équipe Handimachal seule ou avec
d’autres associations ou organismes ; publicité,
campagnes d’affichage, réalisation de petits
documents explicatifs en hindi.
Tous les soins sont
donnés entièrement
gratuitement, seule
une participation de
10 Rs est demandée à
l’inscription
des
enfants dans l’Unité
Handimachal.
Un descriptif complet
du
programme
Handimachal, de ses
objectifs, des diverses
étapes et du niveau
d’avancement
du
projet, ainsi que le rapport d’enquête, sont disponibles
sur
le
site
internet
de
l’association
(www.maisondeshimalayas.org ).
Un blog, mis à jour régulièrement depuis septembre
2009, permet de suivre l’actualité de l’Unité et le travail
de l’équipe: http://handimachal.over‐blog.org/
Phase II : construction du centre Handimachal
L’objectif initial de début de construction d’un centre
global, fixé à mi‐2009, n’a pu être tenu, du fait de la
non‐disponibilité du terrain promis et de la situation
économique défavorable rendant quasi‐impossible la
collecte de fonds complémentaires. Par contre, la mise
en route du projet à une échelle plus modeste permet à
notre projet de « faire ses preuves » au niveau local,

favorisant ainsi la demande de fonds auprès de
partenaires institutionnels français et/ou indiens.
La seconde phase du projet Handimachal vise la
construction d’un centre pilote global en matière de
handicap, incluant :
1ère tranche (septembre 2011):
9 un centre d’information pour les familles et centre
de documentation pour les acteurs médicaux du
district (avec organisation de séminaires),
9 une unité médicale avec salle de consultation et
salle d’attente,
9 une salle pour la rééducation fonctionnelle et une
salle pour les activités d’ergothérapie,
9 sanitaires et coin‐cuisine, éventuellement petit
restaurant en fonction de la localisation
géographique du centre
9 2 bureaux et 1 pièce pour le stock
2ème tranche (octobre 2012):
9 un espace permettant de développer des activités
manuelles susceptibles de générer des revenus
pour les jeunes adultes handicapés, activités ayant
vocation à être reproduites au sein des villages par
la communauté locale (CBR)
9 un internat de 10 chambres pour accueillir des
enfants originaires de villages isolés, pour une
période limitée
9 si possible également et si nécessaire (en fonction
de la localisation), petit logement pour un gardien
/ agent de nettoyage.
Objectif 2013 : transfert du projet à un organisme local,
privé ou gouvernemental.
La création d’un centre de formation aux métiers de
d’ergothérapeute
ferait
kinésithérapeute
et
éventuellement l’objet d’une Phase III, à étudier dans
le cadre du transfert de l’activité à un organisme local,
public ou privé, à l’horizon 2013, et en fonction des
initiatives locales à venir.

Budget Phase II :
2011
Frais
de
fonctionnement
de
l’Unité
Handimachal en configuration actuelle
Travaux 1ère tranche / gros œuvre 2ème tranche
2012
Frais
de
fonctionnement
de
l’Unité
Handimachal en configuration actuelle
Equipement et mobilier du nouveau Centre
Handimachal, déménagement
Travaux 2ème tranche
(dont internat pour enfants : 8.000 €)
2013
Frais de fonctionnement Centre Handimachal

12.000 €
60.000 €
12.000 €
10.000 €
40.000 €

15.000 €

L’association Handimachal (« filiale associative »
de la Maison des Himalayas créée pour la gestion
exclusive du projet), dispose déjà des fonds
nécessaires pour permettre le fonctionnement de
l’Unité Handimachal et du futur Centre
Handimachal jusqu’à fin 2013. Les fonds
nécessaires à la construction font l’objet d’une
recherche intensive en France et en Inde.
Nous vous proposons de vous associer à ce projet
solidaire ambitieux en soutenant financièrement
la construction du Centre Handimachal (tous les
dons sont défiscalisables).
Contact :
Mme Dominique Dufau
Tel : +33.6.79.11.02.23 ou +09.51.70.25.76
email : domidufau@free.fr
Blog Handimachal : http://handimachal.over‐blog.org/
Maison des Himalayas : www.maisondeshimalayas.org
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