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Après le séisme en Haïti

Besoin urgent 
de marraines et de parrains

Fanny Mraz,
directrice urgence chez 

Handicap International

Alexis a retrouvé le sourire. Cette 
jeune fille de 12 ans fait partie 

des 13 000 personnes blessées lors du 
séisme qui a détruit une partie du sud 
d’Haïti le 14 août 2021. La chute  
d’un bloc lui a fracturé le bras.  
Les kinésithérapeutes de Handicap 
International, rapidement mobilisés 
après le tremblement de terre, sont 
intervenus à l’hôpital des Cayes, 
débordé par l’afflux de blessés, où ils 
ont heureusement pu lui prodiguer 

des soins de réadaptation et 
empêcher l’aggravation de sa blessure. 
Pour d’autres, moins chanceux, des 
amputations ont malheureusement 
été nécessaires et le chemin de la 
guérison sera beaucoup plus long. 

Depuis quatre mois, et grâce à  
vos dons, Handicap International  
a pu ainsi dispenser 1 200 séances  
de réadaptation, distribuer 1 500 kits 
d’hygiène et acheminer 420 tonnes 

de biens humanitaires (fauteuils 
roulants, béquilles, déambulateurs…). 
Ce sont les prémices d’une action qui 
va se poursuivre dans la durée, car la 
situation est encore loin d’un retour 
à la normale et les besoins restent 
immenses. Près de 700 000 personnes 
ont vu leur vie bascule, dans un 
contexte marqué par la pandémie  
de Covid-19 et une importante  
crise économique et politique.
Le séisme a également ravivé  

le traumatisme du tremblement  
de terre de 2010 qui avait fait 
375 000 morts. Grâce à votre soutien 
fidèle, les équipes de Handicap 
International continuent en 2022 
leurs actions de terrain, auxquelles 
s’ajoute un appui en santé mentale et 
psychosocial aux populations touchées.

Main dans  
la main  
contre la faim
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Pour faire un don  :
hi.fr/haiti

Séisme en Haïti : 
répondre à l’urgence
Après le tremblement de terre du 14 août 2021, les équipes de Handicap International sont 
rapidement intervenues dans le sud d’Haïti auprès des populations blessées, handicapées 
et sinistrées. Retour sur les premiers mois d’action. 

Rejoignez le cercle de nos parrains et marraines solidaires, 
en choisissant l’une de ces régions :

D Nos équipes face au désastre

Le 14 août 2021 au matin, un tremblement de terre de magnitude  

7 secoue la péninsule de Tiburon, dans le sud d’Haïti. Le bilan est lourd :  

plus de 2 200 morts, 13 000 blessés, 54 000 maisons détruites et  

83 000 autres endommagées. La protection civile haïtienne estime  

alors à plus de 650 000 le nombre de personnes ayant besoin d’une 

aide vitale. Rapidement, Handicap International envoie une équipe 

d’intervention d’urgence pour évaluer les besoins sanitaires et logistiques 

aux Cayes, à Jérémie et à Nippes, les principales zones touchées.

A Panser les blessures

Au centre de réadaptation des Cayes, 

Sibille, de l’équipe de Handicap 

International, soigne une Haïtienne 

qui s’est fracturé le fémur durant 

le séisme. Avec son partenaire local 

Fronten, Handicap International  

a rapidement recruté et formé  

sept kinésithérapeutes pour prendre 

en charge les blessés après leur 

hospitalisation. Il est important d’agir 

rapidement pour éviter qu’un  

handicap ne devienne permanent  

et que la blessure ne s’aggrave. 

Après le séisme, de nombreux habitants 

présentaient des blessures ouvertes, avec 

des risques d’amputation. Dès le premier 

mois, plus de 500 personnes avaient pu 

bénéficier des services de réadaptation.

J Arrivée de l’aide à bon port

Alors que l’acheminement de 

l’aide par la route s’annonçait très 

compliqué (routes endommagées, 

gangs), Handicap International  

a proposé une solution innovante 

en ayant recours au transport 

maritime. Ce dispositif, que nous 

testions dans la région depuis  

un an, a pu être activé et mis  

à la disposition de l’ensemble  

des ONG. En octobre, l’utilisation 

d’une flottille de petits bateaux 

avait déjà permis le transport  

de plus de 420 tonnes de matériel 

humanitaire. 

AMÉRIQUE  
DU SUDHAÏTI

 Vous participez  
 au financement  
 d’une semaine  
 d’intervention  
 en urgence d’un  
 kinésithérapeute 
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Dès 22 € par mois, soit 5,5 € après réduction fiscale, 
je deviens marraine ou parrain.

ASIE MAGHREB ET 
MOYEN-ORIENT 

AFRIQUE DE L’EST  
ET AUSTRALE 

AFRIQUE  
DE L’OUEST

AMÉRIQUE CENTRALE  
ET DU SUD 
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Main dans la main 
contre la faim

Handicap 
International  

est le seul acteur à 
déployer cette thérapie 
de stimulation avec  
une prise en charge 
individuelle. Nous 
complétons ainsi les 
actions de renutrition 
menées sur place par 
Action contre la faim. 
Grâce à ce partenariat, 
nous pouvons prévenir 
de graves déficiences, 
comme le retard  
de développement,  
qui peuvent conduire  
à un handicap à vie.

Aux côtés des réfugiés  
syriens au Liban

 Vous contribuez 
 à la prise en charge  
 de 3 enfants par an 

Rozenn Béguin,  
spécialiste en ré- 

adaptation fonctionnelle. 

 Vous contribuez  
 à 15 séances de  
 kinésithérapie par an 

J Dans la région de Gambella,  

dans l’ouest de l’Éthiopie, le camp de 

Nguienyyiel accueille des milliers de 

réfugiés venus du Soudan du Sud voisin, 

dont 20 % ont moins de 5 ans. Dans 

cette zone aride, de nombreux enfants 

n’ont pas mangé assez, en quantité 

et en qualité, depuis des mois : on 

parle de « malnutrition aigüe sévère ». 

Action contre la faim (ACF) et Handicap 

International se battent pour l’avenir  

de ces enfants depuis quatre ans. 

Le kinésithérapeute Berihun Berhande 

aide un enfant à renforcer ses capacités 

avec des jeux et des exercices. Après avoir 

reçu des soins de renutrition par ACF,  

les enfants sont stimulés par les experts 

de Handicap International : petit à petit,  

ils récupèrent et rattrapent leur retard 

de développement. Les exercices répétés, 

sous la guidance du kinésithérapeute, 

leur redonnent la chance de grandir 

normalement, sans handicap 

neurologique ou psychomoteur. 

Face à la malnutrition qui frappe les enfants des camps de réfugiés en Éthiopie, Handicap 
International collabore avec Action contre la faim. Des thérapies inédites sont proposées 
pour éviter à tout prix les retards de développement, qui sont les handicaps de demain.

 ÉTHIOPIE

AFRIQUE  
DE L’EST

MOYEN-
ORIENT

SYRIE

Les populations syriennes 
ont vécu l’horreur, il sera 

nécessaire de les accompagner 
sur tous les plans. Il y a de 
nombreuses amputations,  
des lésions cérébrales ou de  
la moelle épinière, mais aussi 
des traumatismes psycholo-
giques, et chacun demande une 
prise en charge spécifique.

 STAFF 

Emmanuel Sauvage, 
directeur de la réduction  

de la violence armée,  

chez Handicap International

Aisha Ibrahim et ses trois enfants handicapés  

ont fui l’horreur du conflit syrien il y a 

maintenant six ans. Réfugiée au Liban,  

cette famille originaire d’Halab a été soutenue 

dès son arrivée par les équipes de Handicap 

International. Les enfants, Zam Zam, Hamad 

et Bayad, souffrent tous les trois d’un handicap 

physique et ne marchent pas ou mal. Les 

trois enfants ont également des difficultés 

d’apprentissage. Ils ont pu suivre des séances 

d’orthophonie, d’ergothérapie, de kinésithérapie 

et de psychothérapie. Aisha, 35 ans, a participé 

de son côté à un groupe d’entraide qui soutient 

les parents au centre de réadaptation de la vallée 

de la Beqaa, une aide indispensable pour garder 

la tête hors de l’eau dans une situation aussi 

difficile. Handicap International a également 

fourni des services de réadaptation et de soutien 

psychosocial dans un autre centre, à Beyrouth, 

pour les Syriens qui n’avaient pas les moyens  

de se payer des séances privées. 

En Syrie, le conflit armé s’éternise depuis dix ans et fait toujours des victimes chez les civils. 
Quand ce n’est pas directement par les bombardements, c’est l’immense contamination par les 
restes explosifs qui continue à faire de trop nombreuses victimes civiles. Handicap International 
agit auprès des Syriens réfugiés au Liban. Portrait d’une famille meurtrie par le conflit.
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Un soutien 
sur le long terme
Au Bangladesh, les camps de réfugiés rohingyas, qui ont fui la répression au Myanmar, ne cessent 
de grossir. Handicap International intervient dans ces camps depuis 2007 pour apporter un soutien 
psychologique et des séances de réadaptation aux personnes blessées ou handicapées. 

Vivre Debout est une publication éditée par Handicap International France, 138, avenue des Frères-Lumière – CS 78378 - 69371 Lyon Cedex 08. Tél.  : 04 78 69 67 00. www.handicap-international.fr ou donateurs@france.hi.org. Tirage du Vivre Debout : 138 000 exemplaires. Un document sur 
le parrainage solidaire est joint à 124 000 exemplaires. Une enveloppe T est jointe à 136 000 exemplaires. Directeur de la publication : Jacques Tassi. Directrice de la rédaction : Laurence Mortier. Coordination éditoriale : Vincent Lemoine. Comité de rédaction :  
Sabrina Montanvert, Pascale Lamontagne, Vincent Lemoine, Laurence Mortier. Iconographie : Læthicia Lamotte. Crédits photos du sommaire : Nicolas Axelrod-Ruom, DR, Kate Holt, Till Mayer, Rawley Crews. Conception éditoriale et réalisation : In medias res. Impression : TwoPrint. 
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Célèbre pour avoir animé « Questions  

pour un Champion » durant près  

de trente ans, Julien Lepers s’engage 

aujourd’hui aux côtés de Handicap 

International. 

Un touche-à-tout engagé. Bien connu du grand 

public pour avoir été une des vedettes de 

France 3, Julien Lepers est également animateur 

de radio, musicien, compositeur, auteur de livres 

et de spectacles. Il dévoile aujourd’hui une autre 

facette de sa personnalité en s’engageant aux 

côtés de Handicap International. Julien Lepers 

sera amené à participer à des campagnes de 

mobilisation en cette année où l’association 

va fêter ses 40 ans. 

« J’ai toujours donné à des associations 

caritatives. J’estime que lorsqu’on connaît 

la réussite, il est normal d’aider les autres. 

Mais je l’ai toujours fait anonymement,  

car je n’avais pas envie de me mettre dans  

la lumière de ce côté-là. Après ma rencontre 

avec Xavier du Crest, s’engager publiquement 

auprès de Handicap International est devenu 

une évidence », indique l’animateur. 

« Julien Lepers accompagne Handicap 

International en donnant de son image et de son 

talent. Jouant de son influence dans le monde 

des médias et du spectacle, grand musicien et 

compositeur, Julien Lepers a spontanément 

accepté de m’engager pour soutenir la mission 

de Handicap International, avant même  

de connaître les détails, un vrai champion  

de la solidarité ! », complète Xavier du Crest,  

le directeur de Handicap International France.

ÉCLAIRAGE

Julien Lepers, champion 
de la solidarité

 D
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ASIE

BANGLADESH

Aujourd’hui,  

Anowar vient d’avoir 9 ans.  

Il est un des meilleurs élèves 

de sa classe, se passionne 

pour l’anglais et poursuit 

ses séances de réadaptation 

avec Handicap International. 

Grâce à son assiduité,  

au soutien de ses parents  

et de ses frères et sœurs,  

il se déplace librement.  

Et sa prothèse ne l’empêche 

pas de jouer au football !  

« Anowar est mon meilleur 

patient. Il est motivé pour 

faire ses séances à la maison. 

C’est un modèle pour les 

autres patients. Trois d’entre 

eux sont des enfants qui ont 

des prothèses et Anowar les 

inspire vraiment », se réjouit 

Redowan, kinésithérapeute 

de l’équipe mobile de 

Handicap International.

C’était il y a exactement 

quatre ans... 

En décembre 2017, Anowar, 5 ans, 

vivait  dans le camp rohingya 

de Kutupalong (Bangladesh), où sa 

famille s’est réfugiée depuis 2009.  

En sortant de l’école, il a été fauché 

par un camion. Transporté à l’hôpital, 

le petit garçon a dû être amputé  

de la jambe droite, sous le genou. 

Il a été pris en charge par les équipes 

de Handicap International rapidement 

après l’accident. Quelques mois plus 

tard, il a reçu une première prothèse et 

il a suivi des séances de réadaptation 

avec les kinésithérapeutes de 

Handicap International. Un an après 

son accident, il a fait son retour à 

l’école, mais il avait encore du mal 

à être autonome. 

Apprendre à porter 
une prothèse est un 

processus long et difficile.  
Il est crucial que le patient 
et sa famille comprennent 
que cela demande  
beaucoup d’efforts et  
de nombreuses heures 
d’exercices, toute la vie 
durant. Dans un contexte 
de précarité, il est très 
compliqué de garder  
nos patients impliqués. 
Heureusement, la famille 
d’Anowar le soutient 
beaucoup et comprend 
la nécessité d’une ré- 
adaptation à long terme.

Redowan,   
kinésithérapeute  
de l’équipe mobile  
de Handicap International

©
 S

hu
m

on
 A

hm
ed

 / 
H

I

D  OFFRIR UN ACCOMPAGNEMENT EFFICACE  
DANS LA DURÉE Le suivi des victimes de restes 

d’explosifs de guerre, leur rééducation ou leur inclusion 

scolaire demandent des moyens et du temps.

D  UN GESTE DE GÉNÉROSITÉ SIMPLE ET UTILE  
Vous donnez à partir de 22 euros chaque mois  

(5,50 € après réduction fiscale) et parrainez ainsi  

nos actions dans la zone géographique de votre choix.

D  UNE RELATION PRIVILÉGIÉE  
Trois fois par an, l’équipe de la région vous informe de 

l’avancée des projets grâce à votre soutien. Vous recevez 

notre journal Vivre Debout et le journal des comptes  

Grâce à vous. Vous pouvez rencontrer nos équipes  

à l’occasion d’un voyage personnel dans un de nos pays 

d’intervention. 

Devenir parrain solidaire, c’est : Choisissez 
votre région de 

parrainage :

AFRIQUE DE L’EST  
ET AUSTRALE

–
AFRIQUE  

DE L’OUEST
–

AMÉRIQUE  
CENTRALE ET DU SUD

–
MAGHREB  

ET MOYEN-ORIENT
–

ASIE

Jacques Roybin 
a été donateur avant de 

devenir parrain solidaire 

pour la région Afrique de 

l’Ouest. En 2019, il s’est rendu 

au Sénégal dans deux écoles 

où Handicap International 

travaille à l’inclusion  

des enfants sourds-muets.

22 euros = 5,50 €  
après réduction fiscale

Devenir 
parrain, 
pour moi, 
c’était m’engager  
un peu plus,  
me fidéliser dans 
mon don et lui 
donner plus de sens. 
Cela me permet 
de suivre un projet, 
une région du 
monde et de voir 
la concrétisation 
de mon don.


