
PROJET CADH’O



Du bébé à l’enfant, Osée un cadeau

• Chaine de prières

• Chaine de soutien moral

• Des soins au quotidien

• Des actions de grâces 



PROPOSITIONS DU CIEL 

• Des soignants nous proposent du matériel 
orthopédique

• Des habits, des jouets, des outils, des 
médicaments de nos amis, collègues et 
famille……

• ASD peut nous accompagner sur ce 

projet



Besoins de santé au Burkina Faso
Situation et statistiques 

Au Burkina Faso, selon le rapport final de recensement des 
enfants handicapés réalisé en 2013, , manifestant un ou 
plusieurs handicaps, et à des degrés divers. 

1. 79 617 enfants de 0 à 18 ans ont été recensés,  
• 48 126 de sexe masculin 
• 31 491 de sexe féminin

2.  14 709 enfants en milieu urbain (18%) 
64 908 en milieu rural (82%), 

Ce qui montre que la grande majorité des enfants 
handicapés vivent en milieu rural. 



Besoins de santé au Burkina Faso





Objectif du CADH’O Burkina Faso

• Le dépistage précoce des déficits sensoriels, moteurs ou 
mentaux.

• La prise en charge ambulatoire et pluridisciplinaire, la 
rééducation des enfants qui présentent des déficiences 
sensorielles, motrices ou mentales.

• La mise en place d’actions de sensibilisation.

• Une guidance des familles dans les soins et l’éducation 
spécialisée requise par l’état de l’enfant, au cours des 
consultations ou à domicile.

• L’accompagnement à la scolarisation et à la formation 
professionnelle.



Les besoins et les prières pour CADH’O

1. Personnel soignant: 
• Infirmiers / Kinésithérapeutes

• Ergothérapeutes Orthophonistes

• Educateur/trices Psychomotriciens

• Pédiatres Prothésistes

2. Mobilisation matériel et envoi conteneur

3. Location, puis construction de locaux

4. Financement des frais de fonctionnement 



Petit à petit, l’oiseau fait nid!



Ce CADH’O un témoignage chrétien

• QU’Est-ce qui rend parfaite la foi?

• Contact : cadho.ouaga@gmail.com

• Contact ASD: asso.asd.france@gmail.com

mailto:cadho.ouaga@gmail.com
mailto:cadho.ouaga@gmail.com


Ce CADH’O un témoignage chrétien



De ASD au financement par Hope 360

Samedi 19 Octobre à Valence

• Lancement du projet de Centre d’Accueil et 
Dépistage précoce du Handicap Osée ( CADH’O) 

• L’envoi de matériel orthopédique par conteneur

• Location puis construction de locaux 
pour le centre



Une équipe de soutien

Samedi 19 Octobre à Valence



Les Courses

Samedi 19 Octobre à Valence

• 1,7 km marche

• 3,4 km sur engin à roue(s) sans moteur sauf 
vélo

• 6,8 km course à pieds

• 6,8 km sur vélo



Les Concours

Samedi 19 Octobre à Valence

• La plus belle collecte individuel

• le plus bel engin à roue(s),

• le plus grand groupe de Hopeur mobilisé,

• le déguisement le plus original.



Le Programme

Samedi 19 Octobre à Valence

• 09h00-10h00 – Accueil, animations, échauffements et des 
animations pour les enfants (maquillage, jeux…)

• 10h00- 13h00 – Épreuves
– 10h00 – 1,7 km marche
– 10h30 – 3,4 km sur engin à roue(s) sans moteur sauf vélo
– 11h15 – 6,8 km course à pieds
– 12h00 – 6,8 km sur vélo

• 13h00 – 13h30 – Remise des prix
• 13h30 – 15h00 – Concerts, animations et petite 

restauration



Démarche de soutien de CADH’O

Samedi 19 Octobre à Valence

• Devenir hopeur : inscription sur hope360.events

• Don a un ou plusieurs hopeur :

• Don directement auprès de ASD



S’inscrire sur hope360.events

Samedi 19 Octobre à Valence

• Choix du parcours 

• Equipe : 6euros, les Heureujoies

Individuel : 9euros

Famille : 20euros

• Choix du projet : Un centre pour enfants 
handicapés au Burkina

• Payer l’inscription

• Créer sa page collecte




