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Chers donateurs, chers amis de PlanBobath, 

Grâce à votre soutien PlanBobath a pu faire beaucoup de réalisations en 2017. Les fonds 
collectés sont utilisés pour assurer l’opération quotidienne du SERFA (Service d’Education, de 
Rééducation, de Formation et d’Appareillage) à Thies, Sénégal. Ce centre, dit ‘Centre Annemie 
Mortier’, nommé d’après sa fondatrice et inspiratrice, s’occupe annuellement de 150 enfants 
avec infirmité cérébrale (IMC) et leurs familles. 

Chaque jour, une vingtaine d’enfants sont recueillis dans notre crèche spécialisée. Planbobath, 
comme association factuelle, née de l’ Association Belge Bobath, donne le soutien technique et 
thérapeutique par des missions de volontaires spécialisés en Bobath (kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, techniciens orthopédiques, logopèdes) au Sénégal. 

Après les missions de 2016 (dont une de 10 mois et une de 2 mois), il n’y a pas eu de mission 
en 2017. Cependant le GRAIM, notre partenaire au Sénégal, a organisé  3 formations pour son 
personnel avec des spécialistes locaux. Une formation par un kinésithérapeute adressant les 
problématiques respiratoires chez les enfants IMC, une formation par leur propre nutritionniste 
concernant les problèmes nutritionnels des enfants IMC, ainsi qu’une formation sur les 
techniques de communication pour améliorer la communication avec les parents, la presse et 
les autorités. 

En mars 2018 une nouvelle mission orthopédique-technique est planifiée, financée par la 
Fondation Peterbroeck, pour renforcer l’équipe de production de matériel orthopédique. Une 
mission thérapeutique, dédiée à l’usage adéquate de ce matériel est planifiée plus tard dans 
l’année. Les pédiatres se préparent aussi pour une nouvelle mission.  

Notre partenaire Sénégalais, le GRAIM, essaie de trouver ses propres fonds et subsides au 
Sénégal.  

Suite aux diverses actions des années précédentes, l’IMC fut finalement reconnue comme un 
type d’handicap en 2017. Grâce aux efforts du GRAIM et de l’Association des parents des 
enfants IMC, 40 enfants ont déjà reçu leur ‘carte d’égalité des chances’, qui leurs donne accès 
aux différents avantages, comme compensation financière et accès gratuit aux soins médicaux 
et sociaux. 

 Le 31 mai 2017 la ‘Direction Générale de l’Agence Nationale de la Petite enfance et de la Case 
des tout-petits’ a visité la crèche à Thies, accompagnée d’une grande délégation de la presse 
nationale et locale. A l’occasion de cette visite elle a promis au SERFA une subside annuelle. 

L’association des femmes de Dangote (une entreprise de ciment dans les environs) a soutenu 
le SERFA par des dons, comme médicaments, produits nutritionnels et produits de soins et 
d’entretien pour la crèche. 

Pour l’organisation des fêtes pour les enfants (carnaval, Noël …), le SERFA peut aussi compter 
sur l’aide volontaire des étudiants de l’UVS (Université Virtuelle du Sénégal). 

Grâce à son renommée, de plus en plus d’enfants trouvent le chemin vers le centre. Ainsi, les 
moyens financiers et les formations par des volontaires spécialisés (thérapeutes) restent 
nécessaires. D’autant plus qu’en 2018 s’ouvrira un nouveau foyer à Guédiawaye (Dakar) où 
travaillent 4 de nos relais ainsi qu’une nouvelle crèche à Pout (commune dans la région de 
Thiès). Pour tous nos relais des formations régulières restent nécessaires.  

Le Graim recherche des spécialistes locaux, qui travailleront dans le centre à temps partiel 
dont les formations et les salaires doivent être payés. 



Vous trouverez plus d’information et des photos sur le site: www.planbobath.be,www.graim.sn  

et sur Facebook. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter: 

planbobath@gmail.com ou 04754475402 (Martine). 

Un grand merci pour votre soutien et nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Le team PlanBobath 

Annemie, Patrick, Janine, Katleen, Tine, Fabienne, Emilie, Lotte, Librecht, Simon, Martine et 
tous les autres volontaires qui nous ont aidés  durant ses années. 

                            Revenus 2017 

Information 
financière:                                      

Comptes cumulés 2016: 53.921 €         

Revenus 2017 :             26.201 €                                               

Dépenses 2017:             36.765 €                                                  

Solde au 31/12/2017:     43.357 € 

Depenses 2017 

Coûts pour le personnel au Senegal: 22.896 € (dont 15 relais, 1 coordinateur, 1 comptable, 1 
nettoyage, entretien) 

coûts d’exploitation: 13.869 € (coûts de transport, réunions mensuelles des relais, autres 
réunions, formations, campagnes de sensibilisation, produits de nettoyage et d’entretien; 
produits de soins pour la crèche, nutrition des enfants, médicaments, loyer du foyer, services 
publics, ..) 

Vous pouvez soutenir PlanBobath 

Dons avec certificat fiscal: 

VIA Don Bosco VZW BE84 4358 0341 0159 ; mentionner ‘6763 Thies Senegal’ 

Dons sans certificat fiscal : VZW ABBV BE76 06889895 4395, mentionner ‘don ‘ 

Vous pouvez aussi vous présenter comme volontaire pour travailler pendant une période dans 
notre centre au Sénégal.  

Conditions: De l’expérience comme thérapeute Bobath, et une connaissance assez forte de 
français ou Wolof
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http://www.planbobath.be
http://www.graim.sn

