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Aux administrateurs scolaires et aux professeurs qui ont des
enfants albinos dans l’établissement ou dans la communauté:
De: Every Child Ministries
Une ONG chrétienne qui apporte l’espoir aux “enfants oubliés d’Afrique”
Parce que les ENFANTS sont la plus grande ressource de toute nation—
Un don précieux de Dieu!
Every Child Ministries Ouganda
PO Box 28080 Kampala

Aux administrateurs scolaires et aux professeurs,
Bonjour! Nous apprécions votre dévouement pour l’Ouganda et surtout pour son enfance dont vous forgez
le caractère grâce à l’éducation. C’est le défi que vous relevez. Puisse Dieu vous bénir et vous donner la
force et la sagesse.
Nous vous écrivons parce qu’il y a dans votre école un enfant atteint d’albinisme, un trait génétique qui a
pour conséquence une faible acuité visuelle et qui peut dégénérer en cancer de la peau si l’enfant n’est pas
protégé et est exposé aux rayons du soleil.
Les enfants atteints d’albinisme sont normalement intelligents, ils se développent normalement, ils
contribuent de façon productive à la société, et ils mènent une vie tout à fait normale si certaines
précautions sont prises.
Vous avez la possibilité de rendre meilleure la vie de ces enfants et ce, de diverses façons, et nous vous
demanderons d’utiliser l’influence et l’autorité de votre poste à leur profit.
Vous pouvez apporter votre aide en:


En vous assurant que les enfants atteints d’albinisme s’assoient là où ils peuvent le mieux voir le
tableau. Veuillez les inviter à venir s’asseoir plus près pour voir si cela les aide.



Des caractères plus gros ou l’utilisation d’une loupe grossissante peuvent aider certains enfants. Si
cela devient gênant pour eux en grandissant, veuillez au moins à ce qu’ils utilisent ces aides lorsqu’ils
étudient à domicile. Beaucoup d’endroits on l’on fait des photocopies peuvent agrandir les textes.
Une association ghanéenne de personnes atteintes d’albinisme nous informe que les albinos ont besoin
pour lire correctement d’une taille de police de 18. (la plupart des manuels sont écrits dans une taille
de police de 11 ou 12.)



Pour beaucoup d’albinos, augmenter le contraste des caractères est parfois beaucoup plus efficace que
d’en augmenter la taille. Par exemple, utiliser un marqueur noir sur du papier très blanc est souvent
efficace. Il sera plus facile pour un enfant albinos de lire sur un tableau noir plutôt que sur un tableau
vert. Le contraste peut être grandement augmenté simplement en lavant plus souvent le tableau à
grande eau. Une craie plus douce permettra un meilleur tracé et une craie de couleur claire peut parfois
se révéler efficace.



Dispenser d’éducation physique les enfants atteints d’albinisme ou modifier le programme pour que
celui-ci corresponde à leurs besoins. Les enfants atteints d’albinisme sont physiquement aussi forts
que les autres mais s’ils doivent participer à des activités extérieures en short ou en portant d’autres
vêtements qui exposent leur peau au soleil pendant les heures les plus chaudes de la journée, de 10 h à
16 h, les conséquences peuvent être très graves, ce qui inclut le cancer de la peau. Ces enfants peuvent
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faire de l’exercice à l’intérieur ou à l’ombre. S’ils doivent vraiment sortir, autorisez-les à porter des
manches longues, un pantalon et un chapeau à large bord. Cela semble être une grande concession,
mais votre coopération permettrait à un enfant de ne pas être atteint du cancer et de lui donner la
chance de mener une vie normale.


Permettre à l’enfant de porter des lunettes de soleil foncées chaque fois qu’il est dehors. Il est essentiel
de protéger ses yeux des ravages du soleil.



Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour protéger ces enfants des moqueries et du ridicule provenant
de l’ignorance. Ces enfants ne sont pas malades et ne représentent pas un fléau. Ce sont des enfants
comme les autres qui ont besoin d’être acceptés du point vue social afin de devenir ce que le Seigneur
envisage pour eux. Alors que leur faible acuité visuelle et leur peau sensible peuvent être considérées
comme un handicap, ils sont capables d’une grande productivité lorsque certains ajustements sont
réalisés. Les insulter ne devrait pas être permis surtout dans l’enceinte de l’établissement. L’influence
négative de ces insultes sur les étudiants est incommensurable.



Hormis la protection contre le soleil et l’attention spéciale qui doit être portée à leur faible acuité
visuelle, les enfants albinos doivent être traités comme tous les autres et participer à toutes les activités
de l’école. Veuillez encourager les enfants à intégrer socialement et intellectuellement les enfants
albinos. C’est très important pour leur développement.



Il se peut que vous deviez organiser des réunions à l’école pour discuter de l’albinisme. Les guides et
les Questions Réponses préparés par Every Child Ministries sont disponibles et peuvent vous aider.
Certaines choses doivent être répétées sans cesse, comme par exemple, “L’Albinisme n’est pas une
maladie. Les albinos ne sont pas dangereux. Les enfants albinos sont une bénédiction et non un fléau,
ils sont comme tous les autres”, etc.

Si vous avez des questions sur l’albinisme, les membres de notre équipe seront ravis de discuter avec vous.
Merci de votre contribution à la vie des enfants et pour votre coopération dans ce domaine.
Disponible chez Every Child Ministries:
Formation des parents d’enfants albinos
Formation des enfants albinos
Enseignement pour les enfants albinos
Questions & Réponse sur l’Albinisme
Suggestions pour les Enseignants pour les aider avec les enfants atteints d’Albinisme (ce document)
Lunettes de soleil & toute autre aide disponible pour les enfants albinos venant dans nos bureaux avec leurs
parents, leurs tuteurs ou autre responsable légal.
ecmuganda@yahoo.com
www.ecmafrica.org
Visitez de temps en temps notre site pour de plus amples renseignements.
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