Les enfants handicapés au Burkina Faso sont souvent cachés car cela est honteux pour la famille ou
signe d’une malédiction.
Les soins sont coûteux
teux quand l’urgence est déjà de trouver de quoi nourrir
la famille.
Osée est né en France, avec une hypertonie des muscles des jambes. Grâce
à lui, nous avons eu de nombreux contacts
contact avec des familles et des enfants
porteurs de handicap.
Nous avons découvert l’importance de la
prière et de la prise en charge
pluridisciplinaire et précoce pour
accompagner les enfants.
Dieu a mis dans notre cœur de
partager, au Burkina Faso, ce que
nous avons reçu en France. Ainsi, a germé le projet CADH’O pour
le Burkina Faso.
Faso
Si vous voulez participer à arroser ce germe de bonne œuvre, voir ci après les besoins.

Le Centre d’Accueil et de Dépistage du Handicap Osée a besoin :
*
*
*
*

d’un bâtiment : pour le stockage du matériel et d’une salle de rééducation
d’acheminer le matériel récolté
de formation de professionnels
professionnel sur place : kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité,
psychologie, animation, orthophonie, orthoptie
orthopti etc. …
de matériels d’animation et de motricité

Des rêves

un avenir

Une course

des jeux

Des formations

une mission

Contact :
Frank et Perrine :
cadho.ouaga@gmail.com
Association Action en Faveur
des Démunis :
asso.asd.france@gmail.com

« Car, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » La Bible

Déjà de la semence

Comment s’inscrire et soutenir ?
Tu veux participer à HOPE 360 (19 octobre à Valence, de 9H00 à 15H00) et nous aider à démarrer un
centre pour enfants handicapés au Burkina, le projet CADH'O?
Super. !!! Voici quelques infos pratiques pour faciliter ton inscription :
Tu peux simplement assister
sister aux courses, visiter les stands des associations, mais encore mieux, tu peux
devenir un « hoppeur » en participant à une course.
Pour cela tu peux t'inscrire sur place le jour même de la course, ou dès maintenant en ligne sur
https://hope360.events/ , c'est moins cher, plus facile pour les organisateurs (et tu auras un tee-shirt
tee
« Hope
360 » si tu t'inscris avant le 20 septembre).
Pour choisir une course et payer ton inscription :
− Tu peux t'inscrire seul (9€), en famille (20€,
(20 jusqu'à 6 hoppeurs)
eurs) ou en équipe (6€
(6 par hoppeur,
minimum 10 membres)
− 4 courses possibles :
=> 1,7 km marche
=> 1,7 km sur engin à roue(s) sans moteur sauf vélo
=> 6,8 km course à pieds
=> 6,8 km course à vélo
− tu choisis le projet que tu veux aider.
Tu peux aussi aider CADH'O en faisant un don à l'association ASD qui soutient ce projet, que tu participes
ou non à une course (sauf option 3) :
Pour cela, trois options :
1 sur une cagnotte déjà existante, par exemple celle créée par quelques jeunes de l'église d'Orange :
"Les Heureuxgeois" Pour y accéder : collecte Heureuxgeois
2 directement sur la page de collecte ASD
Pour y accéder : collecte ASD
3 en créant ta propre cagnotte et en invitant des personnes de ton entourage à y verser un don. Il y a un
prix pour la plus belle collecte individuelle.
Tu dois d'abord t'inscrire à une course puis envoyer un message à ericetnany@free.fr en indiquant le nom
court de ta cagnotte. Tu recevras (quelques jours plus tard) un mail t'indiquant que ta cagnotte est créée.
Mode d'emploi : mode d'emploi

« Car, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » La Bible

Plusieurs types de vélos sont disponibles pour la course HOPE 360

TANDOU: année 2008,
2 places

Tritoune: année 2010, 2 places
enfants /ou petite taille

Bombine:année2015, 1 place
enfant. 2km?

Trottine: année2016, 1 place,
modèle tout terrain 2 km?

Fautélo: année 2009,
1 Place, possibilité handi

Tripoune: année 2009,2 places

Triptoune: année 2011,
2 places.

Socio: année 2015,2 places
Enfant/ou petite taille.2km?

2 Kart à pédales enfant: juste les
2km?

Triptoune 3: année 2015,
2 places.

Tryke: année? ,1 place
enfant/petite taille.2km?

2 Totocycles enfant et
adulte.2 km? Ou +

« Car, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » La Bible

Grâce à votre don un enfant handicapé aura :
10 euros : un soignant peut aller visiter l’enfant chez
lui (dépistage, conseils, évangélisation)
20 euros : suivi spécialisé pendant 1 mois
200 euros : suivi spécialisé pendant 1 an

Inscription : Hope360.events
Un Centre pour Enfants Handicapés
au Burkina Faso

Infos :

cadho.ouaga@gmail.com

ou

asso.asd.france@gmail.com.
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