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QUI SOMMES-NOUS ?

ABRI Connu sous l'appellation de ABRI HANDICAP, vient en
aide aux enfants rejetés parce qu'ils sont porteurs d’un ou
plusieurs handicaps, afin de leur trouver un abri et de les
aider à reconstruire leur identité.

C'est dans ce contexte que nous contribuons par des
partenariats locaux à la réhabilitation et à la construction
des orphelinats qui les accueillent, afin de leur apporter des
conditions de vie décentes et de leur donner accès aux
soins et à la scolarisation.

Pour aller plus loin...
Particulièrement sensible
au phénomène des
“enfants sorciers” encore
trop peu connu en France,
ABRI HANDICAP
communique sur ce fléau
afin d’éveiller les
consciences et de faire
bouger les mentalités.
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FONDEMENT
Ses fondateurs, Mireille TIDJI
COULIBALY et Yerima Ethan
TIDJI, ont eu à cœur de
défendre la cause des enfants
abandonnés ou orphelins
atteints de drépanocytose, et
ont créé l’association MAISON
DOONIA fin 2019.

Très vite confrontés à la
problématique des enfants rejetés
liés à d’autres formes de handicap
(l’autisme, la trisomie 21,
drépanocytose…), MAISON
DOONIA est devenue ABRI en
janvier 2021, afin d'étendre la
cause à tous les handicaps.

CREATION ASSOCIATION
MAISON DOONIA
POUR LES ORPHELINS
DE LA DREPANOCYTOSE

click

CREATION ASSOCIATION
ABRI HANDICAP POUR LES
ORPHELINS
PORTEURS D'UN HANDICAP

LANCEMENT OFFICIEL ABRI
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ABRI EN CHIFFRE

ABRI HANDICAP est constamment à la recherche de
partenariats, donateurs et adhérents pour soutenir la
cause des orphelins porteurs de handicaps et rejetés
par leurs familles.
Maison Doonia ayant vu le jour fin 2019, les dons et
adhésions ont débuté en 2020.

210 enfants accompagnés ( soins, scolarisation, entretient)
433 veuves accompagnées qui ont la garde des handicapés
moteurs
47 villages parcourus par le biais de notre partenaire ISMAVEO
deux salles de classes soutenues par le biais de notre partenaire
BURNICI
3 pays couverts, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Cameroun (en cours)
250 kg de riz distribués par mois
Mise en place de formations pour accompagner les enfants
autistes au Burkina Faso
environ 40000 euros de dons en nature collectés pour nos
bénéficiaires
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NOTRE EQUIPE

Yerima Ethan
Fondateur

Virginie
Service social

William
Monteur vidéo

Rebecca
Tout terrain

Mireille
Fondatrice

Annabelle
Responsable
des RP

Ludivine
Service social
David
Recherche de
partenariats

Ariane
Evènementiel

Julie
Responsable appel à
projets
Ponticus
Community Manager

Nadège
Trésorerie

Ipek
comptable

Cynthia
Community Manager

Grâce à ABRI HANDICAP, j'appartiens à un projet
avec un enjeu réel, je participe à faire entendre
les voix des enfants malades et abandonnés, et à
leur rendre leur dignité.
Annabelle

Jeune maman, c'est avec évidence que la cause
d'ABRI m'a sensibilisée. Il me tient à coeur de
soutenir ces orphelins dans le besoin et de
contribuer à l'évolution de leur insertion.

Cynthia
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LES ENFANTS SORCIERS
Le contexte anthropologique et social dans certains pays d’Afrique, mène
souvent au rejet d’un enfant par sa famille à cause de méconnaissances.
Les signes d’une forme de handicap sont souvent perçus comme une
malédiction, un sort que les proches vont désigner être comme la cause
des grands malheurs de la famille : décès, perte financière, maladies ..
Nous œuvrons en général pour toutes ces causes d'exclusions et
spécifiquement pour les causes de la drépanocytose, l'autisme et la
trisomie 21.
Ce phénomène malheureusement peu connu, prend de l’ampleur depuis
les années 90 et a causé l’exclusion d’un grand nombre d’enfants comme
en Côte d’Ivoire, au Congo ou encore au Togo.
Il existe dans ces pays beaucoup d'incompréhensions face aux
comportements inhabituels des enfants porteurs d’un handicap (agressif,
solitaire, turbulent, pensif) etc.
Ils sont réprouvés sans aucune autre option que de vivre dans la misère et
dans la rue.
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HANDICAPS VISIBLES
ET INVISIBLES
ABRI HANDICAP a pour objectif de sensibiliser
à toutes les formes de handicap.
En effet, le handicap étant l'une des causes les
plus connues d'abandon des enfants en
Afrique, il nous est primordial de
communiquer sur le handicap qu'il soit visible
ou invisible.
Selon l'organisation mondiale de la santé,
plus d'un milliard de personne vivent avec
un handicap, soit près de 15% de la
population.

Qu'est ce qu'un handicap invisible ?
La qualité de vie d'une personne peut être impactée par un
trouble qui ne se voit pas au premier abord.

Le handicap
touche de manière
disproportionnée les
populations vulnérables
et les deux freins principaux
dans la plupart des pays
d'Afrique sont:
La situation économique fragile des pays
qui favorise le poids de la tradition, du
mystique et du religieux.

Le handicap invisible peut être:

Une maladie chronique et invalidante (diabète,
drépanocytose...)
Un trouble psychique (schizophrénie, troubles
bipolaires, dépressions...)
Un trouble cognitif qui concentre les troubles "DYS"
(dysphasie, dyspraxie, dyslexie...)
Un trouble sensoriel (déficience visuelle, surdité,
anosmie ...)

80 % des handicaps
déclarés sont invisibles

Le manque de reconnaissance et
d'informations concernant le handicap.
D'où la nécessité de décupler les
campagnes de sensibilisation et de
dépistage.
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NOS ACTIONS
CENTRE ERB ALOIS
Depuis sa création, et malgré la situation de pandémie mondiale,
ABRI HANDICAP est parvenue à distribuer de la nourriture, des
vêtements, des médicaments et autres besoins du quotidien
auprès d'orphelinats et centres en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et
au Cameroun.
Notre première action de 2021a eu lieu en février auprès du centre
pour handicapés ERB ALOIS.

NOTRE ACTION EN VIDEO

click
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NOS ACTIONS
ONG ISMAVEO
Avec une distance de 600km qui le sépare d’Abidjan, le centre qui
héberge les enfants de l'ONG ISMAVEO, se situe à Guiglo dans
l’ouest de la Côte d’Ivoire.
Ce qui ne rend pas facile l’accès aux personnes de bonnes volontés
voulant aider ces orphelins.
Nous avons eu l'honneur de nous y rendre en mars et avril 2021
pour leur apporter notre soutien. Nous sommes désormais
partenaires de ce centre où les conditions de vie sont très précaires
et auprès duquel nous menons plusieurs actions.

VOIR NOTRE PREMIER REPORTAGE

click
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NOS ACTIONS
ONG ISMAVEO

Micheline Beda, veuve et victime de la guerre de 2002 en côte
d'ivoire, recueille et entretien tous ces enfants.
Les orphelins vivent dans une situation de précarité absolue,
manifestée par un lieu d’hébergement insalubre, dépourvu de
sanitaires, d’eau , de cuisines..
une absence de ressources financières qui rend difficile de subvenir
aux besoins du centre et de scolariser les enfants.
Les enfants concassent et vendent des granites pour les menus
besoins.
Chaque jour, Micheline voit sa charge s'accroître mais n'abandonne
pas pour autant ces orphelins à qui elle apporte beaucoup d'amour
et d'attention.
Nous avions émis le souhait de loger les enfants dans un logement
décent. Ce souhait a été réalisé car nous allons inaugurer en
Novembre 2021, notre premier ABRI en côte d'Ivoire, pouvant
accueillir 120 pensionnaires.
click
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CAPACITE D'ACCUEIL
ISMAVEO
59 enfants sans handicap visible
au sein du centre ISMAVEO

151 enfants (dont ceux avec un gros
handicap) répartis dans 47 villages de
la région du Cavally, domiciliés chez les
veuves et les chefs de villages
(ABRI envoie également de la nourriture
aux chefs et veuves du village)

SCOLARISATION DES ENFANTS
lycéens scolarisés
12.2%
collégiens scolarisés
8.5%

maternelles scolarisés
79.4%
28 % de réussite pour l'année scolaire 2021-2022.
Taux très bas, que nous allons relever en 2022
grâce à des conditions de vie plus décentes.
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LES OBJECTIFS
NOS
OBJECTIFS

Réaliser un maximum de campagnes de sensibilisation
afin de faire évoluer le regard sur le handicap et de
lutter contre les préjugés. Corrélativement, organiser
des campagnes de dépistage auprès des populations.

Briser les chaînes afin de sauver un maximum de vies et
reconstruire la dignité des enfants afin de réduire les inégalités
et de faire respecter les droits de l'Homme.

Optimiser les conditions d'accueil des 210 enfants recueillis au
centre ISMAVEO à travers notre premier ABRI qui sera sous peu
inauguré.

Créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et les veuves
qui nous soutiennent dans notre tâche.

Créer encore plus de partenariats de formation pour que les
pays en voie de développement soient formés pour mieux
accompagner les enfants handicapés.

Acquérir un terrain où nous pourrons construire notre premier
centre pour handicapés rejetés. Un lieu de vie d'apprentissage,
de soins.
Déposer des plaidoyers devant les gouvernements pour faire
reconnaître le handicap comme une cause de priorité publique
afin de faire naître des prises en charge.

click
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Comment nous soutenir?
DONS EN NATURE
Pour le quotidien des enfants
Matériels didactiques pour autistes, aveugles et malvoyants, sourds-muets et malentendants
Fournitures scolaires de la maternelle à la terminale
Vêtements pour enfants de la naissance à 17 ans
Denrées alimentaires
Jeux et jouets
Equipements pour notre premier ABRI

DONS MONETAIRES
Sur notre site internet
Le don à ABRI (ASSOCIATION DES
BÉNÉVOLES POUR LE REFUGE DES ENFANTS
INVALIDES) ouvre droit à une réduction
fiscale car il remplit les conditions générales
prévues aux articles 200 et 238 bis du code
général des impôts.
66 % des dons faits à des organismes
d'intérêt général, dans la limite de 20 % de
vos revenus imposables
75 % des dons faits aux associations
d'aides aux personnes, dans la limite de 1
000 euros de dons (montant 2020)
40 à 60 % des dons si vous agissez dans le
cadre du mécénat d'entreprise.

Faire un don à ABRI

click
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Les enfants vous remercient !
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ÊTRE ADHERENT

Accédez directement à notre formulaire d'adhésion en cliquant ici

HelloAsso
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NOS PARTENAIRES

ISMAVEO

PUKNINI

click

ORTHO DE A à Z

BURNICI
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ILS PARLENT DE
NOUS

HANDICAP FR
.

ABIDJAN NET
.

AFRICA RADIO

AFRIQUE Sur 7
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QUELQUES MOTS DES FONDATEURS
MIREILLE TIDJI COULIBALY, VICE-PRRÉSIDENTE
ET COFONDATRICE DE L'ASSOCIATION ABRI
Parle-nous d’ABRI : depuis quand existe cette
asso? Quelle est l’histoire de sa création ?
Je suis Mireille TIDJI Coulibaly, co-fondatrice de l’association ABRI
communément appelée ABRIHANDICAP avec mon fils Yerima Ethan TIDJI.
Auparavant, ABRI s’appelait Maison Doonia et s’occupait des enfants
rejetés du fait de la drépanocytose (première maladie génétique au
monde qui s’attaque au globules rouge). Mais la réalité nous a très vite
rattrapé. Il était difficile de laisser les enfants à la rue sous prétexte qu'ils
étaient porteurs d’autres handicaps, alors nous avons étendu le domaine
d'action de ABRI à tous les handicaps.

Comment rejoindre ABRI?
Pour nous rejoindre, sur nos réseaux sociaux, il ya plusieurs moyens de le
faire.
Ce qu'il faut savoir, c'est que rejoindre ABRI, c’est rejoindre une grande
famille: le plus jeune adhérant à 9 ans. Les missions attribuées sont
généralement éclectiques: il est possible de nous rejoindre pour nous
accompagner dans l'élaboration de nos idées, ou dans le cadre de
missions permanentes, comme un chargé de communication, un
community manager, un web designer ou encore, un photographe, ou
dans le cadre de missions ponctuelles lors d'évènements.

Quel est ton plus beau souvenir ?
Mon plus beau souvenir est récent: Nous nous sommes rendus dans
l’Ouest de la Côte d'Ivoire, rencontrer des enfants qui vivaient dans
une grande précarité.
Bien que j’avais fait ce long voyage et suis arrivée à une heure
tardive, les enfants ont tenu à m’attendre et à m’accueillir. Ils
voulaient faire bonne figure alors qu’ils n’avaient pas de moyens. Ils
ont voulu cacher leur quotidien. Ils n’avaient pas encore déjeuné,
mais ils étaient excités de rencontrer quelqu’un qu’ils connaissaient
que par la voix. Sur leur visage, je voyais des signes de carences en
vitamine, cependant, je lisais la joie sur leur visage. C’est ça mon
plus beau souvenir: savoir donner beaucoup d'amour avec rien.

... Et ta plus grande fierté ?
Ma plus grande fierté, elle n’est pas encore faite. Alors que les 210
enfants que nous accompagnons nous disent merci, je ne suis pas
encore fière.
Je le serai quand nous aurons réussi à construire un centre dédié à
l'accueil de tous les enfants rejetés parce qu'ils sont porteurs d'un
handicap. Quand on pourra de façon très aisée aller faire des
campagnes de sensibilisation dans des villages et enlever leur
chaines à ces enfants-là, et quand nous saurons qu’il y aura tout le
matériel adapté, tout le personnel adapté pour les encadrer, là, ça
sera ma plus grande fierté. Aujourd’hui nous faisons des pas de
géants, nous pouvons leur apporter à manger par exemple. Mais
nous ne pouvons pas encore encadrer le handicap. ABRI se
débrouille avec tous les moyens qu’il y a en ce moment, J’ai foi que
le jour de ma plus grande fierté arrivera dans pas longtemps.

YERIMA ETHAN TIDJI,
PRÉSIDENT ET COFONDATEUR DE L'ASSOCIATION ABRI
Parles-nous d’ABRI : depuis quand existe cette
asso? Quelle est l’histoire de sa création ?
Yerima Ethan TIDJI, fils de Mireille TIDJI et président de l'association ABRI
Handicap.
Mon histoire en tant qu'ex drépanocytaire m'a fait réaliser la chance que
j'avais à être soigné en France. du fait que j'ai pu bénéficier de la greffe
de la moelle osseuse; J'ai voulu apporter mon soutien aux enfants qui ne
pouvaient pas bénéficier de soins. c'est de là que Maison Doonia a été
créée. Et par la suite on a étendu la cause à celle de tous les handicaps
qu'ils soient visibles ou invisibles

click

Quelle est ta plus grande fierté ?
Ma plus grande fierté depuis que nous avons créé cette association,
date du moment où j'ai visionné notre dernier reportage, où ma
mère était en mission dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire, de la voir en
intervention dans ce village très précaire, de voir que nous, on a
réussi à intervenir là-bas, ça prouve que ce qu'on fait c'est du
concret et ça m'a vraiment fait plaisir.
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MERCI POUR L'INTÉRÊT

https://linktr.ee/abrihandicap

click

WWW.ABRIHANDICAP.ORG

19

