
Réseau Nord-Sud d’entraide
en direction des personnes
à mobilité réduite et
malvoyantes

Alsace / Saint-Louis du 
Sénégal et région Nord 
Sénégal

Qui sommes nous 

Des personnes convaincues et engagées dans une
action solidaire née en Alsace en 2001, devenue
l’association « En Avant Roule » en 2006. Elle
permet l’aide aux personnes à mobilité réduite et
malvoyantes de Saint-Louis du Sénégal et de sa
grande région.

Le projet se décline en différents axes en
partenariat avec la Mairie de Saint-Louis (qui a pris
le relais de l’hôpital) et l’association Saint-Louis
Handicap :

- Remise de fauteuils roulants adaptés à la
personne,

- Apport de lunettes adaptées,
- Achat de matériel,
- Interventions chirurgicales pour enfants et

adolescents atteints de malformations physiques,
- Soutien aux activités handisport.



Des interventions chirurgicales

Depuis 2011 une cinquantaine d’interventions ont
pu être réalisées. L’enfant ne boitera pas, il sera
chaussé normalement ou avec une adaptation
pour se déplacer, fera du sport, suivra une
scolarité… Il sera comme tout un chacun !

Les déformations fréquemment rencontrées sont
les « pieds bots », le « varus équin » ou encore le
«flexium du genou ».
Les interventions chirurgicales, qualifiées de
simples, nécessitent une anesthésie et des séances
de rééducation.

Les enfants ou jeunes adolescents pris en charge
financièrement par « En Avant Roule », ne
pourraient bénéficier autrement de l’intervention
par manque de moyens financiers des parents, de
la famille.

Un ensemble de partenaires de l’hôpital
(chirurgien, assistante sociale, rééducateurs…)
rencontrent en un premier temps l’enfant, sa
mère ou son père ; le diagnostic est posé. Selon la
réalité matérielle un dossier est adressé à « En
Avant Roule » avec photos et devis.
Ce dossier présente l’enfant : âge, pathologie. Dès
notre accord, l’intervention est possible. Le
coordinateur est Paul NDIONE, orthoprothésiste
de l’association Saint-Louis Handicap.

Des lunettes adaptées

« En Avant Roule » a créé une passerelle avec le
service social de la Mairie de Saint Louis. En 2022
nous comptabilisons l’envoi de plus de 1000 paires
de lunettes. Un frontofocomètre permettant de
tester les fonctions précises des lunettes (myopie,
presbytie et leurs degrés) a été offert afin de
permettre une adaptation puis une attribution
aux personnes nécessiteuses.

Achat de matériel

Nous investissons avec régularité en l’achat de
plaques thermoformables, plâtres, rivets, cuir… Ce
précieux matériel permet à nos partenaires de
réaliser corsets, attèles, prothèses…

Soutien aux activités handisport

Nous soutenons ces activités par l’apport de
matériel : fauteuils baskets, handbikes, gants, tee-
shirts…



La récupération du matériel

A Mulhouse, une chaîne de solidarité s’est mise en
place pour récupérer fauteuils (+ de 2000),
béquilles, cannes, lunettes… auprès des maisons de
retraite, des hôpitaux, des magasins orthopédiques,
des médecins, de particuliers, mais aussi de
partenaires en France. La presse, de multiples
courriers adressés aux partenaires de la région
mulhousienne, sont d’autres moyens de
sensibilisation.

La remise du matériel 

Ce travail consiste à la mise en place de « stratégies
avancées ». Elle permet aux professionnels et
associatifs de Saint-Louis et d’En Avant Roule
« d’aller vers » les personnes nécessiteuses dans
leur village sur leur lieu de vie. Le diagnostic établit
permet les orientations spécifiques des personnes
en difficultés et bien entendu d’adapter le matériel.

La remise du matériel est faite lors de temps
officiels ou au domicile des personnes.

En Avant Roule, 15a rue des Piverts - 68100 ILLZACH

Tél. 03 89 52 76 78

Courriel : enavant.roule@orange.fr

http://www.enavantroule.fr

Facebook : En Avant Roule

Nous avons besoin de votre soutien :

- Vous pouvez adhérer à l’association pour un
montant de 20 € par an

- Vous pouvez faire un don en envoyant votre
participation par chèque à l’adresse ci-dessous,
en précisant vos noms, prénoms et adresse. Une
attestation vous sera transmise permettant une
déduction aux impôts de 60 %.

Janvier 2022

Une Association « qui bouge »

Des repas solidaires, rassemblant des amis et des
personnes sensibles à cette noble cause, sont
organisés tous les deux ans, des présentations de
l’association sont mises sur pied et des concerts
font vivre « En Avant Roule ».

Ce matériel est acheminé par container à Saint-Louis
du Sénégal.


