
Enfants 
du Bangladesh

Au Bangladesh, lutter 
contre le handicap c’est 
lutter contre la pauvreté.
AMD se bat avec les asso-
ciations  Kinés du Monde 
et SARPV pour la cause des 
enfants handicapés du Ban-
gladesh dans la région de 
Chakaria.
Une équipe de médecins, de 
chirurgiens, d’infirmier(es), 
de kinésithérapeutes, d’ap-
pareilleurs, partent chaque 
année en mission dans le 
cadre de ce projet. Ces pro-

fessionnels de santé travaillent, pour la majorité, dans les hôpitaux 
de Gap, de Grenoble ou de Lyon.

• Après une phase de construction, d’équipement et de formation, 
le travail de soins a pu débuter.
• Notre équipe bengalie est maintenant autonome pour soigner la 
plupart des enfants handicapés. Nos volontaires n’interviennent que 
dans les cas les plus difficiles lors de leur séjour annuel. 
• Notre fonds de solidarité permet à chacun d’être soigné.
• Au-delà du soin un programme de recherche nous a permis 
de mieux comprendre ce 
mystérieux rachitisme épi-
démique dans cette région. 
• Nous avons également 
organisé dans la région un 
réseau de prévention et de 
dépistage précoce dédié au 
handicap de l’enfant et en 
particulier au rachitisme et 
aux pieds-bots.

La guérison 
est possible

Tous les enfants pris en charge 
par notre équipe sont suivis, les 
traitements sont adaptés et les 
résultats sont évalués.

Le rachitisme est traité par du 
calcium et dans les cas les plus 
sévères par une opération. 

Nassima  a été opérée et 
maintenant elle peut marcher 
sans douleur

Le traitement pour les pieds-
bots repose sur une réduction 
progressive de la déformation par 
plâtre, suivi d’une petite opération 
et d’un appareillage. Il s’agit de la 
méthode de Ponseti. Ce traitement 
est reconnu dans le monde entier 
comme étant la référence.

Tasmina  a bénéficié de ce 
traitement avec succès.

Adia a eu la chance de croiser 
notre équipe. Elle ne marchait 
plus du tout à cause de son 
accident de la route. Une 
opération et la réalisation 
d’une prothèse lui ont permis 
à nouveau de se tenir debout 
et de se déplacer sans béquille.

Parrainage   

Donnons leur la 
chance de marcher
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Aide Médicale et Développement
 14 rue Colbert, 38000 Grenoble 

Tel/fax : 04 76 86 08 53
amd@amd-france.org  - www.amd-france.org

Passionnément Solidaire
depuis 2001



Le handicap de l’enfant
Au Bangladesh les causes de handicap sont multiples, 
mais dans tous les cas, il est source d’exclusion sociale 
et de pauvreté. 
Le handicap peut être dû à la malnutrition, à des malforma-
tions congénitales, à la poliomyélite, à des brûlures sévères, 
à des traumatismes ou des infections graves

Dans la région de Chakaria on 
trouve des milliers d’enfants 
comme Nassima  avec des 
déformations majeures des 
membres. Ces déformations 
sont dues à un rachitisme 
par manque de calcium dans 
l’alimentation. 

Les enfants atteints de pieds bots 
ont de grandes difficultés pour 
marcher. Très souvent comme pour 
Tasmina, par manque de moyens 
financiers, ils ne sont pas traités et 
sont condamnés au handicap.

Les accidents de la route sont 
extrêmement  fréquents, un 
véritable fléau ! Ils sont régu-
lièrement source de fractures 
voir d’amputations.
Cela a été le cas d’Adia. Hélas 
très souvent là encore faute de 
moyens, aucun appareillage n’est 
réalisé.

Les solutions proposées à 
Chakaria

Notre centre de lutte contre 
le handicap de Chakaria 
est devenu l’établissement 
de référence dans toute 
la région du sud-est du 
Bangladesh. 

Notre équipe ben-
galie a été formée 
par les meilleurs 
spécialistes. Elle 
réalise l’examen 
clinique et si besoin 
radiographique des 
enfants et propose 
un traitement adap-
té à chaque cas.

Une équipe de 5 kinésithérapeutes propose des soins de 
rééducation, des plâtres ou un traitement médical en cas de 
rachitisme.

Quatre ortho-prothésistes sont en charge de ce centre 
d’appareillage. Les attelles réalisées dans notre atelier sont 
d’une qualité presque identique à celle que l’on trouve en 
France. 

En cas de nécessité de chirurgie celle-ci est réalisée à l’hôpital 
mère-enfant de Chittagong. Cet hôpital a été équipé par nos 
soins et le personnel formé par nos volontaires.

Vous pouvez aider ces enfants
A Chakaria les familles payent selon leurs moyens, suivant 
un coefficient familial. AMD finance la part restante du coût 
des soins grâce au fonds de solidarité AMD.
Votre parrainage permettra d’alimenter ce fonds de solidarité.

Nom ………………………….………………………………

Prénom …………………………………………………………

Adresse……………………………………………………

Code Postal………………. Ville……………………………

E-mail :…………………………………………………….

Téléphone……………………………………………….

Je souhaite 
parrainer 
les soins aux 
enfants du 
Bangladesh

 et je verse :

 200 € = une opération chirurgicale

  100 € = une prothèse

  50 € = 1 an de traitement médical

  Autres : .............. €

  Je souhaite m’engager dans la durée et faire un 
virement mensuel, merci de m’adresser un formulaire.

Chèque à l’ordre de 
Aide Médicale et Développement 
14 rue Colbert 38000 Grenoble
Tél : 04 76 86 08 53

Je recevrai en retour :
• La « lettre du Bangladesh » pour me tenir informé tous 
les 6 mois des actions réalisées.
• Un justificatif de déduction fiscale permettant de 
déduire de mes impôts 75 % des dons dans la limite 
légale (521 €  en 2013) et 66 % au-delà. 
Un don de 200€ ne coûtera réellement que 50€.


