
GROWING TOGETHER

Dans les camps de réfugiés au Bangladesh, au 
Pakistan et en Thaïlande, les enfants vivent dans des 
conditions particulièrement rudes. Ils doivent faire face 
à une extrême pauvreté, à des violences, à la dureté 
du climat, aux maladies et sont parfois en grande 
détresse psychologique. Les enfants handicapés 
sont encore plus fragilisés, ils sont souvent exclus 
du système éducatif, ne bénéficient pas des soins de 
santé de base, en plus d’être mis à l’écart des jeux des 
autres enfants. A travers Growing Together, un nom qui 
signifie littéralement « grandir ensemble », Handicap 
International entend donc leur proposer une alternative.
Avec le soutien de la Fondation IKEA, l’association va 
créer des espaces accessibles et sûrs, dans lesquels 
les enfants handicapés et vulnérables pourront 
s’amuser et apprendre. Par des jeux éducatifs, 
une pratique artistique ou sportive et des activités 
pédagogiques, Handicap International favorise le 
développement personnel, l’estime de soi, la cohésion 
sociale et l’insertion.
L’organisation accorde aussi une attention toute 
particulière aux enfants les plus jeunes qui courent 
le risque d’un retard de développement. Grâce à une 
détection et à une réadaptation précoces, certains 
handicaps peuvent être évités et la qualité de vie des 
enfants handicapés améliorée. Dans un environnement 

sécurisé, parents et soignants apprendront à stimuler 
leurs enfants dès le plus jeune âge.
En parallèle, ce programme aura également pour 
mission la sensibilisation des services locaux 
impliqués dans le développement des enfants, pour 
qu’ils soient plus attentifs aux besoins des garçons et 
filles handicapés ainsi qu’à ceux des autres enfants 
vulnérables. Et pour que ces services contribuent à 
une inclusion plus efficace.

Les premiers pas de Djamila
Djamila, 4 ans, n’a pas eu de chance dès sa naissance. Elle vit avec 
sa famille dans le camp de réfugiés de Mae La (Thaïlande), où des 
milliers d’enfants et d’adultes habitent à l’étroit, après avoir fui la 
pauvreté et l’oppression au Myanmar. Atteinte de spina bifida, ses 
jambes sont paralysées depuis qu’elle est venue au monde ; elle 
ne peut pas marcher seule. 

Djamila n’était pas capable de se déplacer, et devait être portée  
d’un endroit à l’autre par sa tante. Elle passait le plus clair de son 
temps couchée sous une tente.

Djamila a finalement été repérée par l’une des équipes de Handicap 
International en juin 2015. Grâce aux services de réadaptation, 
elle fait des progrès constants et gagne progressivement  
en autonomie. Elle a récemment reçu ses premières orthèses 
ainsi qu’un déambulateur, qui lui a permis de marcher. Elle 
recevra également ensuite une table et une chaise adaptées pour 
dessiner et écrire, car elle rêve d’aller à l’école pour apprendre à lire  
et à écrire.

Un projet conduit par  

financé par la

4 ans

3 pays

13 000  
enfants vulnérables 
déplacés, et leurs parents

LES BÉNÉFICIAIRES 
Ce projet vise à aider 13 000 filles et garçons 
vulnérables (âgés de 0 à 18 ans) et leurs parents. 
L’objectif est de favoriser l’autonomie des familles, à 
savoir de permettre aux parents (et aux soignants) 
de remplir un rôle clé dans les interventions. Par 
une sensibilisation à ces questions, les enfants eux-
mêmes contribuent à l’inclusion des personnes 
handicapées. Le programme comprend en outre la 
formation des organismes locaux concernés, afin 
qu’ils rendent leurs services accessibles à tous les 
enfants vulnérables. Ce dispositif doit permettre de 
toucher 50 000 personnes supplémentaires. Dans ces 
trois pays, les interventions s’attachent également à 
combler les besoins des communautés d’accueil, pour 
favoriser la cohésion sociale. 

DES ESPACES ADAPTÉS 
AUX ENFANTS
Au cours de son histoire, Handicap International a 
déjà proposé ce type de projet, comportant des 
aires de jeu sécurisées et inclusives, destinées aux 
enfants vivant dans des conditions difficiles. Au 
Pakistan, les espaces adaptés donnent ainsi aux 
enfants réfugiés la possibilité de partager leurs 
expériences traumatisantes entre eux et avec l’aide 
d’un professionnel. Dans un tel environnement, ils 
se sentent en sécurité : ils peuvent respirer, revivre, 
redevenir de simples enfants, une condition essentielle 
pour leur santé mentale et physique.

APPRENDRE EN JOUANT 
Handicap International va donner l’opportunité aux 
enfants de jouer dans un environnement sécurisé. 
Jouer est un droit fondamental (d’après la Convention 
des Nations unies sur les droits de l’Enfant), et un 
besoin vital. Le jeu entretient le moral et la santé 
des enfants, leur permet d’apprendre, leur enseigne 
l’empathie et améliore leur estime de soi. Les aires 
de jeu inclusives permettent aux jeunes réfugiés 
de développer leurs compétences sociales et 
émotionnelles. Le jeu fait aussi partie intégrante des 
programmes de réadaptation de l’association.

Contact : Sabine Eyssartier seyssartier@handicap-international.fr
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LE CONTEXTE RÉGIONAL
Les camps de réfugiés du Bangladesh, du Pakistan et 
de la Thaïlande existent depuis des décennies, mais 
sont totalement oubliés du monde. Et les conditions 
de vie y sont inquiétantes. Au Bangladesh, l’un 
des pays les plus pauvres du monde, les réfugiés 
Rohingya, apatrides, luttent pour leur survie dans 
des conditions d’extrême vulnérabilité face à la 
maladie et à l’exploitation. Ils sont privés de toute 
protection légale ; ils n’ont pas non plus accès à l’aide 
humanitaire. Au Pakistan, dans le camp de Jalozai, les 
réfugiés doivent endurer des conditions climatiques 
rudes ; les enfants tombent facilement malades. Les 
personnes sombrant dans la dépression en raison 
de leur inactivité sont très nombreuses. Leur seule 
occupation : faire la queue pour recevoir des denrées 

alimentaires. La dépression est aussi très présente au 
sein des camps de réfugiés de Karen, en Thaïlande 
(à la frontière du Myanmar), où environ 111 000 
personnes dépendent fortement de l’aide humanitaire 
pour leur survie. Certains réfugiés, nés dans ces 
camps, n’en sont jamais sortis.

Pour conduire le projet Growing Together, Handicap 
International peut s’appuyer sur sa longue expérience 
au sein de camps de réfugiés à travers le monde, 
et sur sa connaissance de la région. Au Pakistan, 
Handicap International a initié ses premières actions 
au profit des réfugiés afghans au début des années 
1980 ; l’association continue aujourd’hui à aider les 
populations exposées aux catastrophes naturelles 

et humanitaires. Handicap International a lancé son 
premier programme au Bangladesh, en 1997. Et c’est 
en Thaïlande que l’organisation a été créée, en 1982. 
Les premières actions de Handicap International ont 
consisté à aider les réfugiés vivant dans les camps 
situés le long de la frontière cambodgienne. 

Depuis 1984, l’association intervient également le 
long de la frontière avec le Myanmar. Les actions 
menées constituent un excellent point de départ 
pour le projet Growing Together : appareillage de 
réfugiés avec des prothèses fabriquées localement, 
réadaptation à base communautaire, autonomisation 
et intégration des personnes handicapées dans les 
communautés locales.

Handicap International est une organisation 
humanitaire indépendante intervenant dans des 
situations de pauvreté et d’exclusion, de conflit et 
de catastrophes. Depuis plus de 30 ans, Handicap 
International travaille auprès des personnes 
handicapées et des populations vulnérables, en 
œuvrant pour répondre à leurs besoins vitaux, 
améliorer leurs conditions de vie et promouvoir 
leurs droits fondamentaux.
En 2015, Handicap International a mené 341 
projets dans 59 pays pour venir en aide à des 
populations exposées aux maladies, à la violence 
ou aux accidents pouvant causer un handicap : 
les populations de réfugiés, celles vivant dans des 
zones sinistrées, celles déplacées par des crises, 
des conflits ou des catastrophes, ou encore celles 
exposées à des armes et à des explosifs pendant 
ou après un conflit. Handicap International est 
reconnue pour son action auprès des personnes 
handicapées et des populations vulnérables.
L’association a été colauréate du Prix Nobel de la 
Paix pour son initiative visant à faire interdire les 
mines antipersonnel, et a également reçu le prix 
Conrad N. Hilton en 2011.

www.handicap-international.fr
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Europe
06 / Germany   
07 / France  
08 / Ukraine  

North Africa
09 / Algeria    
10 / Libya 

11 / Morocco   
12 / Tunisia  

West Africa
13 / Benin   
14 / Burkina Faso     
15 / Cape Verde 

16 / Guinea-Bissau 

17 / Liberia  
18 / Mali      
19 / Niger    
20 / Senegal    
21 / Sierra Leone   
22 / Togo    

Indian Ocean
23 /  Madagascar  

  

Middle-East
24 / Egypt   
25 /  Iraq (incl. Iraqi Kurdistan)     
26 / Jordan   
27 / Lebanon   
28 / Syria  
29 /  Palestine    
30 / Yemen 

Southern, Central and East Africa
31 / Burundi     
32 / Ethiopia    
33 / Kenya     
34 / Mozambique   
35 /  Democratic Republic  

of the Congo      
36 /  Central African Republic  
37 / Rwanda     
38 / Somalia (incl. Somaliland and Puntland)  

39 / Republic of South Sudan      
40 / Tanzania  

41 / Chad  

Central and East Asia
42 / China     
43 /  Democratic People’s  

Republic of Korea   
44 / Kyrgyzstan 

45 / Tajikistan  

South Asia
46 / Afghanistan    
47 / Bangladesh    
48 / Inda   
49 / Nepal    
50 / Pakistan  
51 / Sri Lanka   

South-East Asia

52 /  Cambodia    
53 / Indonesia  

54 / Laos     
55 / Myanmar (Burma)   
56 / Philippines  
57 / Thailand   
58 / East Timor  
59 / Vietnam   

Central and 
South America
01 / Bolivia   
02 / Colombia     
03 / Cuba   
04 / Haiti     
05 / Nicaragua 

 Emergency response

  Mine action

 Inclusion

 Rehabilitation

 Prevention and health

  Disability rights and policy

   Handicap International network 
Germany, Belgium, Canada,  
United States, France, Luxembourg, 
United Kingdom, Switzerland.

•  Countries where activities were started 
in 2015: Guinea-Bissau, Central African 
Republic, Ukraine.

•  Countries where activities closed down  
in 2015: Bosnia and Herzegovina.

The borders and country names shown in 
this map do not imply an opinion  
by Handicap International as to the status  
of these territories.

WORLDWIDE 
PRESENCE IN 2015
341 PROJECTS 
IN 59 COUNTRIES

CANADA
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Contact : Sabine Eyssartier seyssartier@handicap-international.fr
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