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�AFM (Association Française contre les Myopathies) – attaché scientifique

�ALLIANCE des MALADIES RARES (Fédération française des associations de 
patients) – Déléguée générale adjointe

�EURORDIS (European Organization for Rare Diseases ) : Coordinatrice du 
Développement Thérapeutique et ”expert” au COMP (Comité des médicaments 
orphelins à l’ Agence Européenne du Médicament)

�ROAMY (Organisation Ouest Africaine de lute contre les 
Myopathies) (réseau regroupant des spécialistes de 5 pays africains (2009)

�CAIRE (Centre d’Aide et de Réinsertion pour les femmes) en Guinée (2012)

�UNICEF, WHO: Consultante sur des problématiques liées à la santé et au handicap.



FITIMA, FITIMA, 

ACTEUR INCONTOURNABLE EN AFRIQUE DE LACTEUR INCONTOURNABLE EN AFRIQUE DE L’’OUEST OUEST 

SUR LE HANDICAP ET LES DROITS DES FEMMESSUR LE HANDICAP ET LES DROITS DES FEMMES

Activités des centres FITIMA Burkina et FITIMA Guinée en 2015



FITIMA, un acteur en Afrique de lFITIMA, un acteur en Afrique de l’’Ouest  Ouest  

Une approche Droits de l’Homme : « protection des enfants et des 
femmes »

Pays 
d’intervention: 
Burkina Faso et 

Guinée
+ 1 réseau d’acteurs 

(ROAMY)

Une association fondée en 2003



FITIMA, FITIMA, pour des populations marginalispour des populations marginalisééeses
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Soins de santé et Education spécialiséeSoins de santé et Education spécialisée

- Droits 
- Alphabétisation
- AGR



FITIMA : FITIMA : 3 domaines d3 domaines d’’interventionintervention

Hydrothérapie!!

Salle de classe 
éducation spécialise

Séance d’ergothérapie



Formation « Droits des Femmes »

Photo de famille Ambassadrices  « Droits des Femmes »

Lancement officiel de la formation sur les 
« Droits des Femmes »



Sensibilisation « Droits des Femmes » Formation, Information nutritionnelle

Préparation de bouillies enrichies à
base de produits locaux

Informer les mamans sur 
l’importance d’une alimentation 
équilibrée pour le bon 
développement de l’enfant.

Sensibilisation « Ebola »



Media / ConfMedia / Conféérences rences -- ddéébats bats 

Emission sur le « handicap » Radio 
« Evasion »

Conférence de presse « prix Franco-
Allemand »

Conférence de presse sur les « Droits  des Femmes »

Journée  de restitution annuelle 
AMP (La Guilde) – AFD 



Abraham et MAbraham et M’’mah, des exemples de succmah, des exemples de succèèss


