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Éditorial 
Convaincu de votre intérêt pour la bonne cause, celle de l’épanouis-

sement des enfants et jeunes handicapés, nous prenons le plaisir de parta-

ger ces quelques pages avec vous.  Mais avant tout, recevez cette carte réa-

lisée par les enfants et jeunes pour vous et vos proches 

L’impact du Covid-19 sur le handicap constitue une véritable probléma-
tique surtout dans les pays comme le Bénin. Vivement que nous nous soudons 
pour que les personnes handicapées ne soient jamais des laissés pour compte. 

 
Merci de nous donner vos nouvelles et bonne lecture ! 

Parents et amis, nous avons besoin de vous pour être efficace ! 
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Parents et amis, nous avons besoin de vous pour être efficace ! 
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Mots de reconnaissance                                      

Dans un contexte marqué par 

la covid - 19, l’ONG Miwa-

dagbé n’a pas manqué de dé-

rouler ses activités à l’Institut 

Médico-Educatif (IME) Saint 

François d’Assise à Cotonou, 

et au Centre d’Accueil et de 

Transit pour la Réhabilitation 

Inclusive des enfants handica-

pés et Vulnérables (CATRIV) 

à Dangbo. 

Le res-

pect des 

gestes 

barrières 

a été ob-

servé afin 

de préser-

ver la santé de tous les en-

fants, ainsi que des collabora-

teurs et du personnel. 

 Nous sommes convaincus dès 

lors que cette crise mondiale a 

impacté négativement nos ac-

tions que, l’espoir de se re-

trouver en parfaite santé et de 

voir grandir ces enfants très 

épanouis malgré la Covid 19, 

exige de disposition particu-

lière pour la protection de 

tous à travers la mise en place 

de l’Espace Amis des Enfants 

(EAE) par exemple à Coto-

nou. Ce dernier a permis jus-

qu’à ce jour de poursuivre les 

activités 

et de 

veiller à 

l’épa-

nouissement des enfants en 

situation difficile malgré la 

persistance de la crise sans les 

exposés à la contamination. 

C’est le lieu de remercier tous 

nos partenaires qui ont cru en 

nous et grâce à qui les activi-

tés ont pu connaitre au cours 

de 2020 un aboutissement 

heureux.  

Je tiens à féliciter les parents 

pour leur endurance, leur cou-

rage et leur sens de responsa-

bilité. Ils représentent pour la 

vie de chacun de leur enfant, 

le so-

leil qui 

éclaire 

et ré-

chauffe.  

Enfin, ne dit – on pas souvent 

qu’ « Ensemble on est fort » ? 

Chers jeunes, parents, colla-

borateurs, partenaires tech-

niques et financiers, profes-

sionnels et universitaires je 

nous invite à resserrer nos 

coudes pour des résultats en-

core plus probants ! 

 

 

 

 

Bon courage à tous !!! 

Direction Nationale                                            
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Merci pour vos appuis et vos dons de tout genre 



     Le parlement inclusif des enfants de la Commune de Dangbo est un espace que MIWADAGBE a ini-
tiée en 2020. Il a pour but de développer chez les enfants handicapés et non handicapés, les notions de ci-
toyenneté ; de civisme et de patriotisme, afin qu’ils puissent participer au développement de leur localité. 
Ainsi, au cours des rencontres, les enfants sont entretenus sur l’importance et le respect des règles ci-
viques et morales, les devoirs de citoyenneté, afin de jouir librement de ses droits. Un bureau a été élu 
pour animer cet espace de défense des droits humains.  
Par ailleurs, le bureau du parlement des enfants a été élu par l’ensemble des enfants présents et composé 
de 07 membres comme suit :  

Président du parlement : HOUNGUE Thibaut (handicap moteur) 

Vice-présidente : FADONOUGBO Natacha (handicap auditif) 

Secrétaire : HOUNSA Ghislain (handicap moteur) 

Secrétaire adjoint : DAH Constance (handicap moteur)  

Premier organisateur : AHOUANGNIMON Osias (handicap visuel)                                                             

Deuxième organisateur : AKPITY Viviane (handicap moteur)                                                                                   

Troisième organisateur : ASSOGBA Brice (handicap auditif)  

C’est avec applaudissement que ces membres du bureau représentant le parlement des enfants ont été pré-
sentés et installés par Monsieur Camille TOHIHIN, Directeur des Programme de MIWADAGBE.  
Rappelons que ce parlement a également pour but de développer une bonne affirmation de soi et des com-
pétences intellectuelles des enfants, en participant aux plaidoyers pour les soins de santé, l’éducation et 

l’insertion scolaire et socioprofessionnelle des enfants et jeunes 
handicapés en particulier. Le parlement a bénéficié des séances de 
coaching en plaidoyer ; en connaissance des types du handicap et de 
leurs origines ; les notions d’hygiène corporelle et vestimentaire.  

Le bureau a organisé un plaidoyer le 17 septembre 2020 pour de-
mander au Maire de la Commune de créer une ligne budgétaire pour 
la prise en charge des besoins spécifiques des enfants handicapés de 
Dangbo.                                        

La Direction des programmes          

 Le parlement inclusif des enfants 
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eLeSI  "e-Learning pour une Société Inclusive": Formation à distance gratuite 
Une formation à distance gratuite ; eLeSI "e-Learning pour une Société Inclusive" est disponible et demeure une opportunité 
pour tous. 
Cette formation eLeSI a pour objectif de mettre à disposition des professionnels mais aussi des familles et aidants, 
des modules de formation à distance, avec support de tutorat,  accessible en plusieurs langues, et à titre gracieux. 
La formation en e-learning présente l’avantage d’être accessible partout, sous réserve d’une connexion Internet. Elle a 
une visée transnationale. Elle se fonde sur les grands principes et les impératifs communs, notamment de la Conven-
tion des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées.  
Les aspects culturels, politiques, sociétaux et nationaux seront abordés en second lieu, notamment par le biais des tu-
t e u r s  e t  p a r  l ’ e x p é r i e n c e  e t  c o m p é t e n c e s  d e s  a p p r e n a n t s . 
eLeSI contient : 
 1 module générique de formation sur les publics atteints de déficience intellectuelle, de troubles envahissants 

du développement ou de troubles psychiques, à destination des enseignants, assistants, accompagnants, forma-
teurs, familles et plus généralement toute personne exerçant son activité au contact de ces personnes. 

 3 modules spécialisés, un par tranche d’âge, couvrant les différents aspects de l’inclusion et de la participation 
de ces personnes dans tous les domaines de la vie sociale. 

 

Parmi les 7 partenaires qui soutiennent et conduisent le projet eLeSI, on distingue 4 grandes universités et 3 parte-
naires associatifs dont l’association MIWADAGBE du Bénin. 
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www;elesi;eu 

La Direction Nationale 



                                                                                                                                

 
 

Diagnostic d’accessibilité dans deux écoles  

Les dix et onze Août deux mil vingt à Dangbo, 

l’ONG Miwadagbé  grâce au kit de Bienvenue, a pro-

cédé au diagnostic d’accessibilité de deux écoles : 

l’EPP Saïlagare à Zounguè pour les groupes A et B, et 

l’EPP Ké à Dangbo centre pour les groupes A et B. 

Cette activité a regroupé un nombre pléthorique 

d’élèves et ensei-

gnants dans la grande cour de récréation, ainsi que les 

chefs villages des localités concernées. Vingt-sept élèves 

répartis en neuf groupes ont 

donc mené de façon ludique 

le test de diagnostic. Les ap-

prenants en blouse blanche 

pour chaque test, guidés par leurs enseignants et respectant les 

consignes conformément au contenu de la mallette, ont de gai-

té de cœur exécuté les différentes missions du test.  

Au score final, aucune des deux écoles n’a pu franchir le cap 

pouvant mettre en confiance le parent d’enfant handicapé 

voulant inscrire son enfant. En un mot, aucune des deux 

écoles n’est accessible. Soit 2 verts contre 8 rouges pour 

l’EPP Ké ; et 3 verts contre 7 rouges pour l’EPP Saïlagare. 

l’ONG Miwadagbé en collaboration avec l’administration des écoles et les élus locaux pré-

sents, saisissent donc cette opportunité pour prévoir des activités de plaidoyer et de renfor-

cement de capacité afin de rendre ces écoles accessibles aux enfants handicapés. 

La Direction des programmes  

 

Pour la construction du centre inclusif Miwadagbé,  

MERCI pour votre soutien en nature ou en espèce de 1€ ou 100€ ou 

1000€ ou 10 000€ sur le compte BJO670151551510000051023 UBA Bénin 

ou en contactant au 00229 64354996 ou Wath’sApp : 00229 69 532 832 

ou ime.cotonou@gmail.com  

Page  4 Echos de l’ONG Miwadagbé  


