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Ma devise est la suivante : « nous avons tous le droit

de tomber, mais nous avons surtout le devoir de nous

relever ».

 Tout ça pour dire que nous ne devons pas subir

notre vie, mais plutôt l’apprivoiser pour qu’elle nous

offre la meilleure version de ce que nous voulons.

À travers la création de l'association Nos Enfants

Extra-Capables, je souhaite mettre la lumière sur ce

qui m’a permis de surmonter et d’accepter le

handicap de mon fils en tant que maman, femme et «

personne » à part entière. Parce-que oui, j’ai pleuré, je

pleure encore quelques fois, je me suis sentie

coupable, j’ai crié à l’injustice, etc.

Aujourd'hui, j'ai décidé d'accepter la situation et de

me mobiliser pour aider, accompagner, soutenir, tous

les parents d'enfants porteurs de handicap grâce à

l'association N.E.E.C.

Le mot de la fondatrice

Sandra Senou
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Le processus d'acceptation du

handicap

En tant que parents d’enfants porteurs

de handicap nous n'approchons pas la

parentalité comme les autres. Dès les

premières apparitions de symptômes

commence un long processus

d’acceptation, similaire à un deuil. 

Le handicap n'est pas une fatalité !

"Il faut faire confiance à la vie et à son

enfant mais surtout  apprendre à

danser avec les vagues". 

Les parents peuvent lui apprendre à

réaliser ses objectifs autrement ! Il faudra

voir les choses différemment et valoriser

ce qu’il arrive déjà à faire ! 

Ce processus long et douloureux peut

très souvent impacter l’enfant lui-même,

ainsi que ses proches. Parents, tantes,

frères, soeurs passent par des phases de

dépression, de perte de confiance mais

également de peur pour l’avenir. 

Seulement, il est important de trouver la

force de continuer et d’accompagner

l'enfant et éviter de lui communiquer nos

tristesses, angoisses etc…

Au sein de l’association Nos Enfants Extra

Capables nous nous sommes rendus

compte que beaucoup de parents se

laissaient trop submerger par le handicap

de leur enfant, qu’ils avaient besoin

d’aide pour passer au-delà du handicap

et faire grandir leur enfant comme un

enfant non porteur de handicap.

Sandra Senou à créé l’association Nos

Enfants Extra Capables pour redonner

confiance aux parents, ouvrir la parole sur

des sujets qu’ils n’osent pas aborder et

surtout lever le voile sur le handicap

notamment en France et en Afrique. 

Créée en 2022 par Sandra Senou, l'association Nos Enfants Extra Capables vise à
venir en aide aux parents d'enfants porteurs de handicap en France et en Afrique. 

L ' A S S O C I A T I O N  N . E . E . CL ' A S S O C I A T I O N  N . E . E . C

P R É S E N T A T I O NP R É S E N T A T I O N11 ..



Soutien et informations aux familles

Inclusion

Association française Loi de 1901

Focus en Afrique 

NOS PILIERSNOS PILIERS  

Aide matérielle et psychologique

Présence internationale



2. NOS ACTIONS2. NOS ACTIONS  

Aide matérielle

Aide psychologique

L’association N.E.E.C s’engage à venir en
aide aux parents en leur offrant du matériel
pour soulager leur vie quotidienne :
fauteuils roulants, ordinateurs, chaises de
douches, lits médicalisés etc. 

N.E.E.C met également à disposition des
professionnels de santé spécialisés pour
accompagner les parents : ergothérapeute,
kinésithérapeute, orthophoniste pour former
le personnel sur place en Afrique et pour
consulter les enfants.  

 La santé mentale et physique des parents porteurs de handicap sont
souvent oubliées.

Les parents d'enfants porteurs de handicap font face à des défis quotidiens :

charge mentale, peu de temps pour eux et pour se renseigner, et maux 

 physiques comme le mal de dos ou encore la fatigue chronique. 

C'est pourquoi, l’association N.E.E.C organise des cercles de paroles avec les

parents ainsi que des psychologues pour soutenir les parents et les

accompagner au quotidien.

Les cercles de paroles mensuels ont pour but d’essayer de soulager les
parents, de répondre à leurs questions afin qu’ils ne se sentent pas seuls. 
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Le handicap en Afrique

Beaucoup d’Africains perçoivent encore

le handicap comme une malédiction.

C’est un véritable tabou au sein de la

société, les enfants sont souvent cachés,

et non pris en charge par les autorités

publiques. Ils sont alors invisibles et très

peu intégrés à la société car elle ne

donne pas les moyens aux parents de

prendre soin de leur enfant handicapé. Il

existe par ailleurs encore trop peu de

médecins spécialistes pour

diagnostiquer les patients et assurer le

suivi médical au quotidien.

 

N.E.E.C s'engage à étendre le champ

d’action de l'association au-delà de la

France. Nous souhaitons implanter

l’association dans un premier temps au

Gabon et par la suite également venir en

aide aux parents d’enfants porteurs de

handicap en Côte d’Ivoire, au Sénégal,

au Bénin puis au Congo et Cameroun. 

Objectif n°1

Objectif n°2

Siège de N.E.E.C.

Pays d'implantations 



des fauteuils roulants

lits médicalisés

chaises de douche

chaise percée

ordinateurs

autres … 

Nous attendons :

L’association vous sollicite pour diverses

actions. Si vous êtes des professionnels de la

santé (psychologues, ergothérapeutes …) vous

pouvez participer aux cercles de paroles pour

guider les parents mais également vous rendre

sur le continent africain pour consulter les

enfants et prêter main forte au personnel sur

place ! (le billet d’avion, logement etc … sera

pris en charge par l’association). L’association

aurait également besoin de personnes pouvant

louer des espaces pour les évènements, des

organisateurs etc … Peu importe votre

profession, votre temps pourra être utile et être

mis à bon escient pour l’association. 

4. S'ENGAGER AVEC NOUS4. S'ENGAGER AVEC NOUS
Vous aussi aidez les parents d’enfants porteurs de handicap en vous

engageant auprès de l’association à travers différentes actions.

L'adhésion
Votre temps

personnel

Adhérer à l’association N.E.E.C à

travers un don financier mensuel

de votre choix via la plateforme

Hello Asso, c’est vous mobiliser

en faveur de l’inclusion des

enfants porteurs de handicap

dans nos sociétés (En France et

sur le continent africain). 

Cela permettra de financer les

diverses actions de l’association,

les dons de matériels,

d’organiser des évènements. 

Faire des dons de matériel

Que vous soyez des particuliers, parents

d’enfants porteurs de handicap,

entreprises dans le secteur de la santé ou

non, vous pouvez tous apporter votre aide

via des dons matériels. 

Votre enfant grandit et son matériel ne lui

convient plus ? Ou bien vous produisez des

ordinateurs et vous souhaitez vous

engager auprès d’une association solidaire

? Faites des dons à l’association N.E.E.C. 



5. SANDRA SENOU ET SON FILS ALEXANDRE5. SANDRA SENOU ET SON FILS ALEXANDRE
Maman de 2 enfants, dont Alexandre enfant porteur de handicap, Sandra est autrice de

podcast, autrice du livre "Les aventures d'Alexandre" et fondatrice de l'association N.E.E.C

L'ENGAGEMENT DEL'ENGAGEMENT DE
SANDRA SENOUSANDRA SENOU

L'HISTOIREL'HISTOIRE
D'ALEXANDRED'ALEXANDRE

"Je m'appelle Alexandre, j'ai 11 ans et j'habite à Eragny. Je rêve est de rencontre Kylian"Je m'appelle Alexandre, j'ai 11 ans et j'habite à Eragny. Je rêve est de rencontre Kylian

M'Bappé et Cristiano Ronaldo. Mon rêve est de devenir rappeur, connu dans le monde"M'Bappé et Cristiano Ronaldo. Mon rêve est de devenir rappeur, connu dans le monde"

“Si je ne parle pas, ils ne sauront jamais”“Si je ne parle pas, ils ne sauront jamais”
Elle s’est rendue compte peu à peu que sa communauté ne connaissait pas bien le handicap et
était demandeuse d’en savoir plus. Elle a ainsi décidé de devenir une porte parole, car selon
elle, si elle ne parle pas de handicap, la société ne changera pas. 

Sandra Senou a découvert le monde du

handicap il y a maintenant 11 ans lors de la

naissance de Alexandre. En accouchant, elle

découvre un monde semé d’embûches

notamment pour obtenir des aides adaptées,

pour continuer son travail etc … De surcroît,

c’est il y a 6 ans maintenant qu’elle a décidé

de s’engager plus quotidiennement en

parlant de son fils sur son Instagram. 

Alexandre est né à 25 semaines

d’aménorrhées + 4 jours et faisait seulement

900 grammes ! Dès sa naissance il a été

hospitalisé pendant 4 mois. 

Par la suite, plusieurs symptômes du handicap

sont apparus mais aucune maladie n'a réussi à

être identifiée.  

Depuis Alexandre vis avec son handicap  en

croquant la vie à pleine dent !



Comment  accepter  le  handicap  de  son
enfant  ?

Pour Sandra, il régnait un véritable manque de

considération envers les personnes handicapées. Que ce

soit dans des publicités, dans les campagnes de marques

de vêtements mais également dans les œuvres culturelles

comme les livres. Face à ce manque d'information et de

considération, Sandra lance, tour à tour, plusieurs supports

pour transmettre son savoir sur le handicap : 

2016 : 
Sandra lance son compte Instagram

pour parler du handicap

2019 : 
Sandra auto-édite et sort son 1er
livre "Les aventures d'Alexandre"

2021 : 
Sandra lance son podcast sur le

handicap "Nos vies extraordinaires"

2022 : 
Sandra créé l'association "Nos

enfants extra-capables" -
N.E.E.C

6. HISTORIQUE DE6. HISTORIQUE DE
L'ASSOCIATIONL'ASSOCIATION



7. LES RESSOURCES7. LES RESSOURCES  

DÉCOUVRIR LE LIVRE

Alexandre est un petit garçon handicapé moteur, il

ne peut donc pas marcher.

Son handicap ne l’empêche pas d’être toujours

heureux, plein de rêves et de volonté. Il illumine tout

sur son passage et trouve toujours les mots pour

redonner le sourire à ses proches.

Pour lui, tout est possible, il suffit de le vouloir et le

demander. Retrouvez dans ce livre, les aventures

d’Alexandre pour réaliser un de ses rêves :

rencontrer sa star préférée.

Va-t-il y parvenir ? Comment va-t-il s’y prendre ?

Pour sensibiliser les grands et les moins grands, Sandra

Senou décidé de créer son podcast Nos vies

extraordinaires, un podcast qui aborde le sujet du

handicap chez l’enfant sans langue de bois, sa place dans

la famille et dans la société. Elle se demande comment les

familles vivent cette situation de handicap chez leur

enfant, leur frère, neveu etc… 

Quelles sont les joies, les peines, les sacrifices ou les

réussites qui sont liées à cette situation de handicap ?

Dans ce podcast, Sandra aborde avec des parents

d’enfants porteurs de handicap ou même des

professionnels de santé, les sujets d’éducation, de

courage et bien d’autres encore. 

UN PODCAST DÉDIÉ

UN LIVRE DÉDIÉ

DÉCOUVRIR LE PODCAST 

https://www.les-aventures-d-alexandre.com/produit/les-aventures-dalexandre/
https://podcast.ausha.co/nos-vies-extraordinaires/
https://podcast.ausha.co/nos-vies-extraordinaires/


8. LES ACTUALITÉS DE8. LES ACTUALITÉS DE
N.E.E.CN.E.E.C    

"Trouvons du positif dans cette réalité douloureuse"

Sandra Senou,
fondatrice de N.E.E.C

Suivez toutes les actualités de N.E.E.C. et de sa fondatrice Sandra Senou

@SANDRA_SENOU

@NOS_ENFANTS_EXTRA_CAPABLES LE SITE WEB & LE BLOG

https://www.instagram.com/sandra_senou/?hl=fr
https://www.instagram.com/nos_enfants_extra_capables/?hl=fr
https://www.les-aventures-d-alexandre.com/


NOUS CONTACTER

Presse : lisa@pyar-lab.fr  

@nos_enfants_extra_capables
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