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Solidarité et développement durable:
notre défi commun.
Accompagner les personnes handicapées et leur entourage vers une
meilleure qualité de vie et un meilleur avenir.

#3: Assurer une vie saine et
promouvoir le bien-être pour
tous et à tout âge

Mettre en place des programmes médicaux, humanitaires, éducatifs, sociaux,
des équipements adaptés et un centre administrant des traitements
spécialisés grâce au nouveau « Project Hope »,

#4: Garantir l'accès de

Inclure les personnes ayant des capacités réduites dans la vie de la société

tous à une éducation de

jordanienne,

qualité sur un pied
d'égalité et promouvoir les

S'associer au gouvernement jordanien qui met tout en œuvre pour répondre

possibilités

au mieux aux besoins de sa population en situation de handicap en termes

d'apprentissage tout au

d’infrastructure et d’accessibilité.

long de la vie

#10: Réduire les inégalités
dans et entre les pays

Collaboration et Presence en Jordanie
La Jordanie est reconnue par la communauté internationale comme un des pays
du monde arabe à la pointe de la promotion du droit des personnes en situation
de handicap.

#1: Éliminer la pauvreté
sous toutes ses formes
partout dans le monde

En Jordanie vivent près de 1,1 million de personnes handicapées. Elles
représentent 13% de la population du pays. Parmi elles, il y a un fort
pourcentage de réfugiés syriens et irakiens victimes de la guerre. Ils ont un
besoin différent auquel il faut répondre. Notamment 15 000 sont des enfants dont

#11: Veiller à ce que les
villes et les établissements
humains soient inclusifs,
sûrs, résilients et durables

seulement 3% vont à l’école. La pauvreté aussi entre en ligne de compte.
Créée en 2008, MyHeart entend être un agent de changement dans la société
dans laquelle elle opère par le biais d’accompagnement physiothérapeutique,
d'actions communautaires et d'événements éducatifs. Ces actions visent à
sensibiliser davantage à la valeur, aux besoins et au potentiel des personnes

Personne ne doit être laissé de côté

handicapées.
Grâce au soutien matériel, à la responsabilisation, au partage des connaissances
et à la construction de bâtiments adaptés, le changement peut devenir une réalité.
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Étendue du travail
Les personnes en situation de handicap font face à des obstacles qui compliquent leur vie quotidienne,
mais elles rencontrent également des difficultés, des discriminations et des exclusions. De nombreuses
personnes vivent dans des conditions de pauvreté. Elles sont bien souvent mal soignées, sans abri et
sans travail, manquent d’instruction et socialement isolées…
MyHeart entend être un agent de changement dans la société dans laquelle elle opère par le biais
d'actions communautaires et d'événements éducatifs. Ces actions visent à sensibiliser davantage à la
valeur, aux besoins et au potentiel des personnes handicapées.
Par exemple, MyHeart s'est engagée à :
- Accompagner les personnes souffrant de handicap par des soins et appareils médical;
- Renforcer les capacités des personnes en situation de handicap à travers des activités
sécurisantes, qualifiantes et intégrantes ;
- Organiser des activités pour promouvoir la cohésion sociale afin de réunir les enfants handicapés
et leurs pairs non handicapés, non seulement à l'école mais aussi au niveau de la communauté.

Impact en Jordanie: exemple
d'activités éducatives
Depuis 2008, l'association MyHeart a accompagné
100 000 enfants handicapés et leur famille.
Le handicap y est vu et vécu comme élément de la
diversité de la société, une construction sociale,
résultat de l’interaction au sein de la société entre
facteurs personnels et facteurs environnementaux.
Soutenir la capacité des personnes handicapées tout
en améliorant leur environnement et incluant leur
entourage dans leur effort à participer à la vie
quotidienne de la société jordanienne est le défi
"Ils ont besoin de nous, nous avons besoin d'eux"

quotidien de MyHeart.
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Nos programmes
Clinique
TRAITEMENTS GRATUITS ET FOURNITURES MEDICALES
Basé à Amman, un centre ouvert et gratuit pour traiter les enfants
handicapés et fournir des services médicaux aux personnes dans le
besoin, comme la physiothérapie, les fauteuils roulants et les lits
médicaux...3'000 programmes médicaux et séances de rééducation.

Traitements gratuits itinérants
ORGANISATION DE TRAITEMENT MEDICAL DANS DIFFÉRENTES RÉGIONS
Au cours des deux dernières années, MyHeart a travaillé de manière
intensive dans différentes régions de Jordanie où elle a répondu à
divers besoins médicaux par plus de 6'500 dispositifs d'assistance.

Autonomisation et qualification des personnes
ayant des besoins particuliers
APPRENTISSAGE ADAPTÉ ET RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES DE
BASE
Organisation de cours d'alphabétisation, de conférences de
sensibilisation, d'activités de développement, de formations
professionnelles et de petits projets économiques et sociales en
coopération avec un certain nombre d'institutions officielles et privées.

Soutien communautaire complet
PARTICIPATION SOCIALE
Organiser des séances de sensibilisation et lancer des initiatives communautaires
novatrices pour soutenir les pratiques inclusives.

Evènements spéciaux
COHESION SOCIALE
MyHeart a organisé plus de 425 évènements spéciaux et festival.

Assistance non-médicale
ASSISTANCE HUMANITAIRE DANS TOUTES LES RÉGIONS
MyHeart a effectué plus de 7'000 visites à domicile et a soutenu de
nombreuses personnes ayant un handicap dans le besoin par une
assistance diversifiée: Produits alimentaires, vêtements, cadeaux pour
enfants, appareils de chauffage, matelas et couvertures, sacs et
fournitures scolaires et de nombreuses autres formes d'assistance.
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Relever les défis actuels
Trouver des solutions à long terme pour les personnes en situation de handicap.
Elles doivent jouir de l'égalité des droits et des chances et être intégrés à la société,
avec respect et dignité.
Grâce au soutien médical et matériel, à la responsabilisation, au partage des connaissances
et à la construction de bâtiments adaptés, le changement peut devenir une réalité.
NOUVEAU PROJET: UN CENTRE DE RÉHABILITATION
"Project Hope" vise à servir les enfants et les personnes handicapés, ainsi que leur
entourage immédiat. Nous prévoyons de fournir des services thérapeutiques complets
axés sur la personne, la communauté et sur le mieux-être/vivre.
Equipements: 8 salles de kinésithérapie, 2 salles d’ergothérapie, salle d’urgence, salle de
jeux adaptée, stockage, salle de conférence, salle de sport, 2 salles de conseil familiale,
2 bureaux administratifs, un espace de travail pour soins et fournitures de prothèses,
un espace de repos pour les parents et le personnel.
Le budget triennal projeté est de 1,1 million USD (800 000 JOD). Cela comprend un bail
de 3 ans (en Jordanie, les loyers sont payés sur une base annuelle), une propriété de 800
à 1 000 m2, la rénovation des locaux, les fournitures, le matériel, les dépenses
opérationnelles et les salaires du personnel.
VERS UN CHANGEMENT SOCIAL:
Respecter la diversité humaine, la soutenir et la célébrer.
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