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ÉDITO

D

epuis plusieurs années, la
crise économique persistante
contribue à aggraver le taux de
chômage et de pauvreté dans le monde.
Notre pays le Gabon n’est pas épargné
par les effets négatifs de la crise qui affecte
en premier lieu les populations les plus
fragiles. Ces populations sont confrontées
à de nombreuses difficultés en matière
d’éducation, d’insertion professionnelle,
mais aussi de santé au quotidien.

•

L’appui à la société civile, grâce à la
Maison d’Alice, un centre d’accueil
et d’hébergement des malades du
cancer.

Ainsi, le premier trimestre 2018 a été
marqué par les temps forts suivants :
•

Face à cette situation, nous devons faire
preuve de plus de solidarité et conjuguer
nos efforts avec les actions publiques pour
contribuer à améliorer le quotidien de nos
concitoyens.

La célébration, le 4 février, de la
journée mondiale de lutte contre le
cancer qui a permis de sensibiliser
les populations et de procéder au
dépistage des femmes à travers tout le
pays. Ces actions coordonnées avec le
Ministère de la santé connaissent un
véritable succès avec la participation
des centres hospitaliers et des
pharmacies de la place.

Le filet de protection sociale ne peut se
suffire de la seule intervention, pourtant
indispensable, des pouvoirs publics. Il
doit se construire également avec toutes
les initiatives privées ou individuelles qui
visent à introduire un peu de fraternité
dans la société.

Les initiatives pour les femmes, avec
la lutte contre le cancer.

•

Les initiatives pour les jeunes à travers
les bourses d’études et l’insertion
professionnelle.

•

Les initiatives pour la solidarité, par
des actions de protection de l’enfance,
l’aide aux mineurs détenus et aux
personnes vivant avec un handicap.

La protection de l’environnement est
l’affaire de tous

•

Par ailleurs, les actions de soutien
aux associations de lutte contre le
handicap et le soutien à la société
civile se sont poursuivies, de même
que le suivi des boursiers du
programme OZAVINO.

Pour les mois à venir, nous poursuivrons
notre engagement dans les domaines
socio-éducatifs et sanitaires. Nous
apporterons également un soutien
technique et financier aux actions initiées
par les associations ou structures oeuvrant
dans la prise en charge du handicap.

Pour l’année 2018, la Fondation Sylvia
Bongo Ondimba pour la famille a décidé
de renforcer ses actions par le biais des
programmes suivants:
•

les mairies et associations locales,
a permis également de planter
des arbres et sensibiliser les jeunes
aux enjeux de la protection de
l’environnement.

Visuel de la Journée Mondiale de Lutte
contre le Cancer

•

Dans le cadre des journées citoyennes
instituées le 1er samedi de chaque
mois, la Fondation a financé la
rénovation de quatre écoles primaires
publiques à Libreville ainsi que
le nettoyage des environnements.
Cette action de proximité impliquant
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Ce n’est pas parce que la tâche est
immense que nous devons baisser les bras.
Au contraire, nous devons nous mobiliser
plus que jamais et impliquer l’ensemble
des acteurs économiques dans la lutte
contre la pauvreté.
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Journée mondiale de lutte contre le cancer à la Pharmacie des Facultés, Libreville

D

ans le cadre de la commémoration
de la Journée mondiale de lutte
contre les cancers le 4 février,
la Fondation Sylvia Bongo Ondimba
a initié plusieurs actions, notamment
une campagne de sensibilisation sur les
réseaux sociaux, sous le thème « Nous
pouvons, je peux ».

A travers des visuels et différents messages,
les internautes étaient encouragés à parler
de la maladie autour d’eux et à passer
le relais à leurs followers sur les réseaux
sociaux.

d’amplifier la communication et informer
le public sur le dépistage permanent du
cancer du sein et du col de l’utérus tout au
long de l’année.

Nous avons également associé le Dr
Bidaye Suzanne, oncologue à l’Institut
de Cancérologie de Libreville, et le Dr
Puidupin Anne-Marie, spécialiste en
soins palliatifs, qui ont répondu lors d’une
interview, aux différentes questions sur le
sujet.
Ensuite, en partenariat avec la Pharmacie
des Facultés, située dans le quartier de
l’Université Omar Bongo Ondimba, une
journée portes ouvertes de sensibilisation
a été organisée. Le public s’est largement
déplacé, pour échanger avec les
équipes paramédicales de la Fondation,
oncologues et pharmaciens.

Visuel de la campagne digitale

Un reportage de cette journée de
sensibilisation a été diffusé sur la chaine
de télévision nationale, Gabon 1ère, afin
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>> Suite
Par ailleurs le Ministère de la Santé, notre
partenaire opérationnel, a organisé des
activités autour de la sensibilisation et des
dépistages précoces.
Un atelier-bilan de l’état des lieux des
cancers au Gabon s’est tenu à l’Hôpital
de la Coopération Sino-gabonaise de
Libreville. Il s’agissait de dresser le bilan
des activités de détection précoce des
cancers du sein et du col de l’utérus,
menées par la Direction du Programme
National de Prévention et de Contrôles
des cancers en 2017.
« Depuis 2013, en partenariat avec
la Fondation Sylvia Bongo Ondimba
pour la famille, la lutte contre le
cancer connaît une nette embellie. »

un comité mixte de suivi du programme
Agir Contre le Cancer. Le comité aura
pour mission d’assurer la coordination et
le suivi-évaluation des actions préventives
et curatives de lutte contre le cancer.
Le dépistage des cancers féminins étant
une activité récurrente toute l’année,
une séance de dépistage a été organisée
les 10 et 11 mars 2018, dans le cadre de
la journée internationale de la femme.
Grâce aux dons de la Fondation, le Centre
Médical Urbain de Port-Gentil, a dépisté
62 femmes, dont l’âge est compris entre
17 et 62 ans.

62

Visuel de la campagne digitale

femmes de 17 à 62 ans dépistées.

La Directrice du programme, le Dr
Nathalie Ambounda Ledaga, dans son
exposé, a souligné qu’au Gabon, depuis
2013, en partenariat avec la Fondation
Sylvia Bongo Ondimba, la lutte contre le
cancer connaît une nette embellie.
Désormais, on guérit des cancers du sein
et de l’utérus dans notre pays. Selon le
stade de l’affection, le malade peut ne pas
subir d’amputation.
Une vaste campagne de dépistage gratuit
des cancers féminins a été mise en place
tout le mois de février 2018 à l’Hôpital de
la Coopération Sino-gabonaise et dans
d’autres centres de santé.
Dans cette même lancée, le Ministère de
la Santé va mettre en place, en partenariat
avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba,

Mme Mintsa, psychologue à la Maison d’Alice, Dr Ogandaga, oncologue à l’Institut de
Cancérologie de Libreville et un groupe de jeunes pendant la séance de sensibilisation à la
pharmacie des Facultés
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La 3ème et 4ème génération des boursiers OZAVINO

C

réée en 2013 pour favoriser
l’égalité
des
chances
et
l’excellence, la bourse Ozavino
soutient dans toutes les étapes de leurs
études de jeunes bacheliers méritants
et motivés, à entreprendre de longues
études et réaliser un projet professionnel
ambitieux au service du Gabon.
C’est l’occasion de passer en revue
quelques-uns de nos boursiers qui se
préparent à entrer dans la vie active.

« Grâce à la bourse OZAVINO,
j’ai pu entièrement me consacrer
à mes études et à mes activités
extracurriculaires. J’ai eu des
opportunités formidables de stages
à Shanghai et New Delhi »
Yelena, University College London,
Royaume-Uni.

« Grâce à la bourse j’ai pu me
consacrer à mes études »
En pleine préparation de son examen
d’entrée au Barreau allemand, Yelena est
boursière Ozavino depuis 2014.
Après un brillant parcours à l’University
College London et à l’Université de
Cologne, elle a pu suivre des stages de
perfectionnement pris totalement en
charge par la bourse.
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Yelena pendant son séjour linguistique en
Inde

« Je pense devenir avocate
spécialisée en droit des sociétés
ou consultante dans un cabinet de
conseils »
Yelena prépare actuellement l’entrée
au Barreau allemand, une préparation
minutieuse entre études et sport.
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>> Suite
« Une aide financière et un
accompagnement humain »
Stagiaire à la banque Société Générale,
en tant qu’assistant trader sur les produits
dérivés de taux d’intérêts du Benelux,
Naquib
est aujourd’hui détenteur
d’un Master en finances de l’École
Supérieure des Sciences Economiques et
Commerciales (ESSEC), 3 ème meilleure
école mondiale selon le classement du
Financial Time.
Son cursus lui a permis de participer à des
échanges interculturels à Hong Kong.
Son projet d’avenir est de rejoindre son
pays le Gabon et de contribuer à son
évolution économique.

« La bourse OZAVINO m’a permis de suivre
mes études dans les meilleures conditions à
l’ESSEC. J’apprécie également le suivi que
la Fondation met en place. Cela démontre sa
volonté d’innovation et les vocations qu’elle
veut susciter auprès des boursiers »

Naquib, Master en finances et stagiaire à la Société Générale

Naquib, ESSEC, Paris.

Instant de retrouvailles à Paris avec notre
Vice-Présidente
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>> Suite
« Un tremplin vers la vie
active »
Boursière OZAVINO 4 ans durant (20132017), Aude a eu un brillant parcours au
sein de l’Institut National des Sciences
Appliquées de Lyon en France. Ces 4
années d’études totalement prises en
charge par la Bourse OZAVINO ont été
sanctionnées par l’obtention d’un diplôme
d’Ingénieur Civil et d’un Master spécialisé
en tunnels et ouvrages souterrains.
Le soutien de la bourse OZAVINO lui
a permis de poursuivre ses études dans
les meilleures conditions, de bénéficier
de plusieurs voyages linguistiques en
Angleterre, aux Etats-Unis et de plusieurs
stages dont un au Gabon.

Aude en compagnie des élèves de sa classe devant un tunnelier

Elle envisage de rentrer dans son pays
à moyen terme pour travailler sur des
projets en génie civil et contribuer à la
construction d’infrastructures nouvelles.

« Grâce à la bourse OZAVINO, je suis
actuellement
embauchée chez Bouygues
Travaux Publics en Île de France. Je travaille
sur des projets de métros souterrains du
«Grand Paris Express», nouvelles lignes de
métros autour et dans Paris, qui seront mises
en service en 2024 pour la plupart, lors des
Jeux Olympiques. »
Aude, Institut National des Sciences Appliquées,
Lyon.
Aude sur un chantier de travaux publics
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Notre responsable projet Affaires Sociales, Mme Bouyou, en compagnie des pensionnaires et personnel de l’association Tous Différents

D

u 15 février au 1er mars, l’équipe
de la Fondation SBO a visité les
structures s’occupant d’enfants
porteurs de divers handicaps.
•

Le Centre de Rééducation Sanando ;

•

Le Centre de Réadaptation et
d’Appareillage
des
Personnes
Handicapées (CRAPH) ;

•

Le Centre Tous Différents ;

•

L’Institut Médico-Educatif Mot à
Mot.

De même, les adultes atteints de troubles
psychomoteurs, du langage et de
l’audition, peuvent bénéficier de séances
de rééducation et de prothèses auditives
dans ces centres.

Ces initiatives privées s’inscrivent dans la
vision solidaire de la Fondation SBO, qui
s’engage à accompagner les personnes
fragilisées à retrouver une place dans la
société et contribuer à son développement.

Grâce à ces structures de plus en plus
nombreuses, nous franchissons une
nouvelle étape dans la prise en charge de
l’éducation inclusive1.

La visite guidée de ces centres a permis
d’avoir un aperçu des activités qui y sont
menées.
Nous avons pu constater l’opportunité
offerte, aux familles ayant des enfants
vivants avec un handicap physique ou
mental, de les scolariser, de les appareiller
et de les rééduquer.

Patient appareillé en apprentissage de la
marche

Jeune fille atteinte de scoliose essayant son
corset

1
L’éducation inclusive est un processus qui vise à accroître la participation et réduire l’exclusion en répondant efficacement aux différents besoins de tous les apprenants et prenant en compte tous les enfants et jeunes en
situation de marginalisation et de vulnérabilité. (source: Handicap International)
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>> Suite
En dépit du nombre croissant de ces
initiatives privées, il reste encore des
efforts quant à leur capacité d’accueil et à
leur géolocalisation.

Le diagnostic précédent légitime et
renforce le choix que nous avons fait
d’inscrire l’éducation inclusive dans les
principales initiatives pour la solidarité à
partir de l’année 2018.

Cet engagement est historiquement
marqué par une forte collaboration
avec l’École Nationale des Enfants
Déficients Auditifs (ENEDA) que nous
accompagnons depuis 2011.

De nombreuses familles sont encore
contraintes de garder leurs enfants à
domicile par manque de places dans les
structures existantes et de l’insuffisance
de moyens financiers pour régler les frais
de prise en charge de la scolarité et de la
rééducation.
L’ouverture des deux centres spécialisés
prévue par le Ministère en charge de la
Famille et de l’Enfance devant accueillir
des enfants trisomiques et autistes devient
une impérieuse nécessité et constituera
une bouffée d’oxygène pour ces parents
désemparés.
Atelier d’exposition d’arts plastiques à l’association Tous Différents

Salle de classe spécialisée du centre de réeduction SANANDO
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Photo de famille de la journée citoyenne du 3 février 2018 à l’école publique d’Okala

I

nstaurée en 2010 par les autorités
gabonaises, la journée citoyenne
s’inscrit dans le prolongement de nos
actions en appui à la société civile. À ce
titre, la Fondation a choisi d’oeuvrer
pour l’amélioration des conditions
d’apprentissage des élèves
et pour
l’assainnissement de leur cadre de vie.

L’engagement personnel de la Présidente
de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba
pour la famille a permis la réfection
totale des écoles publiques d’Akournam,
Belle-vue 1B, Okala et Nzeng-Ayong,
situées dans différents arrondissements de
Libreville.

C’est une réelle occasion de promouvoir
le vivre ensemble et de fédérer les énergies
au sein même de nos équipes. Nous
participons depuis le début de l’année
2018 aux journées citoyennes qui ont lieu
le premier samedi de chaque mois.
Cette démarche s’illustre positivement
par sa dimension participative puisque les
travaux ont été réalisés en collaboration
avec plusieurs de nos partenaires dont la
Mairie centrale de Libreville, les maires
d’arrondissement, le monde associatif et
les bénéficiaires. L’Association des Jeunes
Émergents Volontaires (AJEV) nous
accompagne dans la mobilisation et le
suivi des travaux sur le long terme.

Il en fallait des bras pour assainir notre
école

Les équipes de la Fondation SBO en
activité

Ainsi, environ 20 000 élèves ont fait leur
rentrée dans un environnement sain.
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Forte de cette expérience, la Fondation
a décidé de poursuivre son engagement
dans le cadre de ces journées au profit du
système éductaif.
Au delà des initiatives, la journée
citoyenne devient donc un rendez-vous
entre la Fondation et les habitants des
neuf provinces, un moment de proximité
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>> Suite
au cours duquel tous les habitants
sont acteurs de la préservation de leur
environnement.
« Planter un arbre, c’est planter la
vie »
Rehaussée par la présence de la Présidente
de la Fondation, la journée citoyenne du
03 Février 2018 a pris place aux sein de
l’école publique d’Okala dans le nord de
la capitale. Sans faire l’économie de leur
engagement, les équipes ont participé à
une opération de salubrité, à la finition
de certains travaux de peintures et à la
réception des gros travaux qui avaient été
lancés quelques semaines auparavant.

« Planter un arbre, c’est planter
la vie. C’est lutter contre les
changements
climatiques
qui
dérèglent les saisons. C’est rendre
la nature plus belle, plus saine pour
ses habitants, les jeunes comme les
moins jeunes. »
Sylvia Bongo Ondimba

Le 03 mars, c’est au tour de l’école
publique de Nzeng-Ayong Lac dans
le 6e arrondissement de Libreville
d’accueillir les bénévoles et partenaires
de la Fondation dans un déroulé qui est
dorénavant acté.

Rendez-vous le 7 avril pour la prochaine
journée citoyenne

Les préparatifs de ces journées dans les
communautés scolaires ont permis de
collecter des données pour renforcer
notre plaidoyer auprès des autorités
compétentes. Un engagement et un
savoir-faire pleinement dans l’ADN de la
Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la
Famille.
Les élèves d’Okala faisant une visite
guidée de leur école à la Présidente de la
Fondation

Un symbole

+20 000

élèves ont
fait leur rentrée dans un environnement
sain.

Ces
journées se terminent par la
plantation d’un arbre, le terminalia
mantaly, comme le symbole d’espoir,
comme a tenu à le rappeler la Présidente
de la Fondation.
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Séance d’activités physiques et sportives à la Maison d’Alice

L

a Maison d’Alice, maison de vie
de la Fondation Sylvia Bongo
Ondimba pour la famille, basée à
Libreville, a pour objectif de contribuer
à l’amélioration de la prise en charge
globale des patients atteints du cancer,
afin de leur permettre une meilleure
régularité et suivi des traitements.
Elle offre non seulement une solution
d’hébergement et de restauration aux
patients venant de toutes les provinces
du Gabon, mais elle permet aussi
d’étendre l’offre de soins de l’Institut de
Cancérologie de Libreville sur un aspect
complémentaire : les soins de support.

Traduit de l’anglais «supportive care»,
le terme « soins de support » désigne
l’ensemble des soins et soutiens nécessaires
aux personnes souffrant de maladies
graves, parallèlement aux traitements
spécifiques.

Les soins de support sont proposés dès
le début de la prise en charge (dispositif
d’annonce), pendant et après les
traitements. L’objectif est de diminuer
les effets secondaires des traitements de la
maladie et d’assurer une meilleure qualité
de vie aux patients et à leurs proches,
sur les plans physique, psychologique et
social, en prenant en compte la diversité
de leurs besoins.
Les résidents de la Maison d’Alice
sont accompagnés par une équipe
pluridisciplinaire et bénéficient de
plusieurs soins et activités de soutien.
Dans ce numéro, nous aborderons
trois catégories, à savoir : les activités
psychologiques et spirituelles, les activités
physiques et musculaires, l’art thérapie.
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Les activités physiques et musculaires
L’APA santé et l’acupuncture sont aussi
indispensables au bien-être de nos
patients.
L’APA santé ou Activités Physiques
Adaptées
D’une façon générale, la pratique d’une
activité physique permet une diminution
d’environ 25% du niveau de fatigue perçu,
selon un rapport de l’Institut National du
Cancer français. Elle permet également
d’améliorer l’estime de soi et les troubles
anxio-dépressifs.
En partenariat avec M. Damien Houllé,
bénévole à la Maison d’Alice,
nos
résidents bénéficient deux fois par
semaine de séances de kinésithérapie et
d’activités physiques. Ces séances leur
apportent des bienfaits remarquables en
terme de qualité de vie. En effet pendant
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>> Suite
Trois fois par semaine, M. Vincent
Toungou, acupuncteur, procure à nos
patients des soins adaptés à leur état de
santé.
Ils bénéficient de plusieurs techniques, à
savoir :
L’électropuncture
Il s’agit d’un faible courant électrique
envoyé via les aiguilles insérées sur les
points d’acupuncture.
Les points Trigger
Les aiguilles sont placées sur la
peau, dans des zones éloignées de la
partie douloureuse. Les sensations de
l’acupuncture sont ressenties le long des
trajets nerveux et dans le corps.

Damien Houllé, coach bénévole

Les ventouses
la maladie, une pratique régulière du sport
réduit la douleur et les effets secondaires
des traitements et après le traitement,
une activité soutenue diminue le risque
de récidive et augmente la survie. Ceci
a été démontré notamment sur certains
cancers comme celui du sein, du colon et
de la prostate.

Elle optimise l’efficacité des traitements,
augmentant ainsi les chances de guérison.

L’acupuncture
Issue de la médecine traditionnelle
chinoise, sa fonction principale à court
terme, est de redonner aux patients affaiblis
physiquement et psychologiquement par
la maladie, une qualité de vie proche de
la normale. Elle permet ainsi de soulager
les douleurs induites par le cancer,
neutralise certains effets secondaires des
chimiothérapies et de la radiothérapie.

Cette technique consiste à chauffer
une coupe en verre puis la renverser
et la placer sur le corps. Le vide ainsi
créé permet de maintenir la coupole en
succion sur la peau. Les ventouses sont
utilisées pour augmenter le flux de sang.
Cette technique permet l’ouverture
des pores de la peau et l’évacuation des
toxines.
Toutes ces techniques ont des effets positifs
sur les patients, tels que la disparition des
troubles hépato-digestifs, des aphtes, la
conservation du goût et de l’appétit.

Séance d’acupuncture sur un résident de
la Maison d’Alice
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25%

du niveau de fatigue
perçu est diminué par la pratique d’une
activité physique.
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>> Suite
Le soutien psychologique et les
groupes de parole

L’art thérapie
L’art thérapie est l’exploitation du potentiel
artistique dans une visée thérapeutique.
Le principe de l’art thérapie ne sera pas
forcément de guérir, mais de donner envie
de guérir. Pour égayer le séjour de nos
résidents, nous leur proposons plusieurs
activités en partenariat avec des bénévoles:
le tricotage avec l’association Humbles
Serviteurs, la danse Pilate avec Nathalie
Moulin de l’école de danse Corps à Corps
et l’art plastique.

Les activités psychologiques et spirituelles
comprennent le soutien psychologue, les
groupes de paroles et le soutien spirituel.

Une bénévole et une résidente de la
Maison de Vie lors de l’atelier tricotage

Le cancer est une épreuve physique
mais aussi psychologique, qui touche la
personne concernée et son entourage
dans de nombreux aspects de sa vie. Le
diagnostic de cancer vient bouleverser
l’existence, et peut pousser le patient à
s’interroger.
Comment faire face à l’annonce du
cancer ? Comment en parler à ses
proches ? Comment continuer à
vivre, à travailler avec un cancer ?
Pour aider les patients à répondre à ces
questions, et mieux affronter la maladie,
la Maison d’Alice propose à ses résidents
une prise en charge psychologique
individuelle et collective.
Le soutien psychologique permet de
mettre des mots sur des maux.
Des groupes de paroles sont également
organisés avec les patients de la
Maison d’Alice et ceux de l’Institut de
Cancérologie de Libreville (ICL).

Quelques réalisations de l’atelier tricotage
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Ces échanges leur permettent de ne pas se
sentir isolés, de partager leurs souffrances.
Prêter une oreille attentive aux autres
aide à se sentir utile, à retrouver un rôle
social. Même lorsque l’on n’a rien à
dire, participer à un groupe de parole
est important, puisqu’on devient alors
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>> Suite

Instantané du groupe de parole

celui ou celle qui écoute, qui apporte du
réconfort à ceux qui ont besoin de parler,
de se libérer. On retrouve alors un rôle
social, ce dont le cancer nous prive trop
souvent.
Le soutien spirituel
En collaboration avec le Chanoine
Bergereau, l’accompagnement spirituel
permet d’apporter un apaisement et de
redonner espoir aux patients. Différents
cultes sont célébrés et deux de nos
résidents seront baptisés pendant la
période de Pâques.

Visite de Monseigneur Gilles Wach, co-fondateur de l’Institut Christ Roi Souverain Prêtre
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