
Parce qu’être DIFFÉRENT est aussi une 
RICHESSE



Parce que la paralysie cérébrale 

n’est pas la fin d’une  vie,

AIDONS nos Paralytiques à 

jouir de corps et d’esprit des 

merveilles de ce monde



A propos

ORIA est l'initiative de trois personnes, Acho Michèle- 

Francine, Acho Gaëlle et Goué Christophe pour apporter un 

soutien moral et matériel à toutes les personnes atteintes de 

paralysie cérébrale mais également de tout autre mal 

neurologique (épilepsie,  dépression), psychologique ( TDAH 

(Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité) et 

déficience intellectuelle).



Genèse
Pourquoi avoir créé une telle association? 

Oria a été fondé par trois personnes: Michèle- Francine Acho, Gaëlle Acho et 

Christophe Goué. Parmi les membres fondateurs, deux d’entre eux font front au 

quotidien à la paralysie cérébrale et à la dépression juvénile: Michèle-Francine et 

Gaelle Acho. 

Michèle-Francine Acho est maman de deux enfants épileptiques et quadréparesiques. 

L’aînée, est déficiente intellectuelle et paralytique cérébrale partielle. Le second a un 

retard global de développement. Le combat qu’elle mène chaque jour, ainsi que les 

épreuves quotidiennes auxquelles elle fait face depuis douze ans maintenant , qui lui 

montrent son extrême impuissance face aux problématiques de ses enfants lui ont fait 

comprendre que toute famille dans sa condition a besoin de soutien moral et 

psychologique dans un premier temps, puis matériel. 



Genèse

Gaëlle Acho, est maman d’une belle fratrie,  dont le fils aîné souffre de 

dépression juvénile. Face à son impuissance pour aider son fils  de sept ans 

à sortir de la dépression et son combat pour l’aider à exprimer tout 

simplement ses émotions, elle multiplie les rendez-vous chez les spécialistes 

afin de lui apporter un bonheur qu’il serait capable de percevoir. Ressentant 

la détresse d’une maman qui ne parvient pas à sortir son fils du jonc de la 

dépression qui isole ce dernier chaque jour de ses paires et de sa famille,, 

elle ne cesse de chercher des solutions. Aussi, confrontée aux  graves 

conséquences engendrées par la dépression, elle désir fortement apporter 

son aide aux personnes vivant dans des conditions similaires.



But

Le but d’ ORIA est de permettre à toute famille vivant une situation de handicap 

ou faisant face à tout type de maladie nuisant à son épanouissement, de lui 

redonner le sourire, de la joie mais aussi de la sortir de l’isolement pour 

qu’enfin, elle apparaisse à la lumière et qu’elle puisse briller comme n’importe 

quelle famille. 

Le but ULTIME d’ORIA  est d’offrir un support psychologique et matériel aux 

familles vivant une situation de handicap.



Territoires visés

ORIA

COTE 
D’IVOIRECANADA

FRANCE



Objectifs

EDUCATION 
SOCIOCULTURELLE / 

SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE 

- Réduire les préjugés et les peurs face aux handicap par des 
communications informatives.
- Offrir des séances avec un psychologue aux familles pour 
réduire les séparations de couple, les dépressions et 
l’isolement.

REPIT / SOUTIEN 
SCOLAIRE

- Fournir des auxiliaires ou une gardienne pour donner 
du répit aux proches aidant.
- Soutien scolaire. 

DONS MATÉRIEL 
ET ALIMENTAIRE/

SOUTIEN 
MATERIEL ET 

MÉDICAL

- Financer du matériel médicalisé 
- Financer la médication
-Financer des outils pédagogiques spécialisés
- Financer des services de soins médicaux 
spécialisés



Estimation des 
personnes en 
situation de 
handicap

Références pour diapos 9 et 10:

● Gouvernement du Canada: Agence de la 
santé publique du Canada

● CHU Sainte Justine, Communiqué de 
presse

● Douglas Fondation
● OKEENEA
● ISERM
● SETON

1 MILLIARD

Mondial

PARALYSIE 
CÉREBRALE:

17 millions de 
personnes

DEFISCIENCE 

INTELLECTUELLE 

200 millions de 
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Situation de handicap: France,Canada 

PAYS PARALYSIE 
CEREBRALE

EPILEPSIE DEPRESSION DEFICIENCE 
INTELLECTUELLE

CANADA Enfants/Adultes

75 000

Enfants: 42 000

Adultes: 256 000

Enfants/Adultes

3,4 millions

Enfants /Adultes

160 000 au Québec

FRANCE Enfants/Adultes:

125 000

-de 20 ans: 300 000

Adultes: 300 000

Enfants/Adultes
 

20% 

Enfants/Adultes

0,7 million



Stratégie de mise en situation
CHAMPS D’ACTION DESCRIPTION

Soutien psychologique et 
éducatif

● Création d’une cellule d’écoute pour aider les familles qui sont confrontées au 
handicap et qui se sentent démunies; service assuré par des psychologue ou 
éducateurs spécialisés partenaires

● Offrir du répit gardiennage grâce à des heures de garde de la personne en 
situation de handicap. La gardienne sera une auxiliaire partenaire.

● Service de tutorat pour les élèves assurés par des enseignants partenaires

Soutien matériel

● Pour les familles les plus démunies financièrement, des dons en vêtements, en 
jeux et en alimentation seront faits, 

● Equipements offerts: Béquilles, vélos adaptés, poussettes adaptées, casques, 
orthèses...

Soutien médical

● Dons pour aider les familles à se munir des équipements médicaux nécessaires 
à la personne paralytique,

● Dons pour avoir des séances de rééducation, des séances de kinésithérapie, des 
séances de massage, bain thérapeutique, dons pour consulter un médecin et 
acheter des médicaments.



Solutions



Solutions
CHAMPS D’ACTION DESCRIPTION

Sensibilisation
● Fournir de la documentation sur les différentes pathologies aux proches et aux 

différents partenaires.
● Organiser des événements pour informer et collecter des dons 

Localisation

● Création de centres  adaptés pour recevoir les personnes en situation de 
handicap et leur famille afin de leur permettre de faire des activités,

● Centres récréatifs. 

Activités thérapeutiques
dans les centres 

Permettre aux personnes en situation de handicap de
● faire de l’équitation thérapeutique pour les aider dans leur posture
● Prendre des bains thérapeutiques pour stimuler et renforcer les  membres
● Parasport: karaté, marche, courses…
● Jardinage, art plastique, musique,



Parce qu’être DIFFÉRENT est aussi une 
RICHESSE


