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Le projet

Le centre HANDIPLUS de Douala est un projet de Michelle Dives (belge), handicapée suite à
polio et syndrome post polio.

Il se compose de deux parties :

- un atelier de couture pour la fabrication de prêt à porter, vêtements professionnels et
formation au métier de couturière.

-un centre multimédia qui verra le jour plus tard, actuellement il est en attente.

Il est ouvert aux personnes handicapées, notamment suite à poliomyélite et réalise des actions
de sensibilisation des populations, des autorités locales et de ses membres sur la polio et sur le
syndrome post polio. Du fait de leur handicap, les handicapés camerounais rencontrent
d'énormes difficultés tant en ce qui concerne leur intégration dans la société qu'en matière
d'emploi.
Les principaux groupes ciblés par le centre sont :
- Les personnes handicapées suite à la contraction de la poliomyélite et autres personnes
handicapées sensorielles.
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Buts du projet :
- Promouvoir et faciliter l’intégration des handicapés sur le marché de l’emploi
- Objectifs spécifiques Sensibiliser les populations sur la polio et le syndrome postpolio par
la diffusion de présentations, folders, diaporamas, vidéos ..etc
- Organiser des formations qualifiantes pour les handicapés et leur entourage
- Créer des emplois (formateurs, administration du centre) pour les membres de
l’association HANDIPLUS et les personnes handicapées résidant dans les environs du centre.

Activités du centre
- Affichage d’information sur la polio et le syndrome post-polio dans les salles du centre
- Diffusion de plaquettes d’information sur le syndrome post-polio et ses conséquences
- Fabrication de prêt à porter et de vêtements professionnels
- Formation en couture
- Fabrication de bijoux africains
- Formation en bijouterie
- Fabrication d'objets d'artisanat
- Formation aux techniques de l'artisanat

Résultats attendus
- Meilleure intégration des handicapés suite à polio dans la société camerounaise
- Autonomie financière des membres handicapés
- Meilleure connaissance et reconnaissance de la maladie et de ses conséquences par les
pouvoirs publics et par la population.
- Mise en évidence des capacités entrepreneuriales et professionnelles des handicapés

La performance et le succès du centre seront établis sur base de mesures clé :
- Taux de fréquentation du centre par type d’activité et par groupe de personnes
(handicapés, jeunes, petites sociétés, autres)
- Nombre de travaux bureautiques effectués par le centre, revenus générés
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- Nombre de formations collectives organisées, taux de participation et revenus générés

Vision à long terme/ Durabilité
D’une manière générale, la gestion du centre et de ses activités démontrera les capacités
professionnelles des handicapés et induira leur reconnaissance par les pouvoirs publics ce qui
mènera à l’obtention de subsides et de soutiens extérieurs.
L’expérience acquise dans le cadre de ce projet permettra de conclure des partenariats avec
d’autres associations et groupements d’handicapés camerounais et de créer, en collaboration
avec eux, d’autres centres de ce type.
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