
Centre de rééducation et de développement St Mary’s, Ipetumodu,  Nigéria. 

Le centre de rééducation et de développement St Mary’s, Ipetumodu, Nigéria a célébré son 25ème anniversaire 

en novembre 2013. Par divers moyens, les FSE qui ont fondé le centre ont su  amener les personnes ayant un 

handicap à s’assumer, et aussi amener les parents, tuteurs et la communauté en particulier à respecter la 

dignité de ces personnes affrontées à leur handicap : - Les enfants malentendants. - Les enfants atteints d’une 

déficience physique.  - Les enfants ayant un handicap de développement intellectuel.   - Les parents, les 

familles et les tuteurs de personnes atteintes de telle ou telle déficience. - Les gens en général afin qu’ils 

comprennent mieux les personnes ayant un handicap. 

Notre objectif : - Bâtir une communauté pour laquelle respecter et promouvoir la dignité humaine d’enfants 
handicapés est chose sacrée. - Encourager les parents et les tuteurs d’enfants atteints d’une déficience 
particulière à leur offrir la possibilité de recevoir une éducation/formation adaptée à leurs besoins. - De cette 
manière, ces enfants pour qui la vie est un vrai défi trouveront la plus grande autonomie possible et mèneront 
à bien leur potentiel dans un environnement juste, sûr et libre. 
Nos points forts : - La spiritualité et le charisme de la Congrégation des FSE. - Les hommes et les femmes de 
bonne volonté qui donnent volontiers de leur temps, de leurs dons et talents, de leurs moyens. - Les 
organismes qui nous aident à offrir à ces enfants qui ont un handicap la possibilité d’avoir une certaine qualité 
de vie, une vie qui ait du sens. 
Les défis à relever : Les personnes ayant une déficience ont à faire face à de nombreux défis. Elles se trouvent 
souvent marginalisées. Elles sont cataloguées par des gens qui ne comprennent pas comment elles peuvent 
vivre dans de telles situations. Des mesures supplémentaires devraient être mises en place pour aider ceux et 
celles qui ont telle ou telle déficience à devenir des membres actifs dans la société. 
 

Seigneur, nous te rendons grâce pour ces 25 dernières années, mais immense est la tâche qui nous 
reste à poursuivre.   
 
 
Sr Elizabeth Kehinde FSE.   
Coordonatrice du Centre. 

 


