
Le projet

La clinique de rééducation et de bien-être des Soeurs du Sacré-Coeur de Jésus et de Marie est un centre

de réadaptation communautaire basé à Cebu City, aux Philippines, qui offre des services de réadaptation

aux personnes handicapées adultes et enfants dans le besoin depuis plus de 20 ans. Actuellement, le

centre offre des services de physiothérapie et d'ergothérapie à environ 60 patients externes et 30

patients à domicile. Le centre constitue un terrain de formation pour les étudiants aide-soignants de

deux écoles membres, en plus de fournir des services de physiothérapie et d'ergothérapie.

Les kinésithérapeutes de ce centre s'efforcent d'améliorer la mobilité, de restaurer les fonctions, de

réduire la douleur et de prévenir d'autres blessures en renforçant, en étirant et en utilisant d'autres

modalités, tandis que les ergothérapeutes s'efforcent de promouvoir l'indépendance dans les activités

quotidiennes et dans tous les aspects de la vie en enseignant les compétences nécessaires par le biais

d'activités fonctionnelles. Ces objectifs sont atteints en utilisant les équipements disponibles dans le

centre, tels que les tapis roulants, les vélos ergonomiques, les cônes de déambulation, les balles de yoga,

les jouets qui favorisent l'apprentissage et divers dispositifs de motricité fine pour retrouver la fonction

des mains et des doigts, avec l'expertise et l'enthousiasme des thérapeutes. Grâce à la collaboration des

thérapeutes et des soignants, le centre est en mesure de fournir des soins holistiques aux patients

souffrant de diverses affections, notamment l'AVC, les troubles musculo-squelettiques, les troubles du

spectre autistique, le syndrome de Down, l'infirmité motrice cérébrale, le retard de développement

global, le traumatisme crânien et l'hydrocéphalie.

Le centre de réadaptation et de bien-être SSHJM est également fier de son programme de soins à

domicile, dans le cadre duquel les thérapeutes et les soignants effectuent régulièrement des visites à

domicile pour les patients qui ne peuvent pas se rendre au centre. Ce programme concerne les adultes

et les enfants dans le besoin dans différents quartiers pauvres de Cebu City.

Le centre est également en mesure de fournir un soutien et une assistance médicale en distribuant des

vitamines et des médicaments et en mettant les patients en contact avec des médecins, de distribuer

des produits de première nécessité aux pauvres et de fournir davantage de matériel thérapeutique et de

jouets aux patients.

Conditions

Jefpag Fondation (partenaire de la congrégation) est chargée de recruter le/la volontaire

kinésithérapeuthe. La fondation logera le/la volontaire (dans un condominium, où le/la volontaire sera

en collocation avec la volontaire de Jefpag). Une petite indemnité sera versée et les billets d’avion

peuvent être pris en charge si la durée du volontariat est égale à 1 an. Conditions à discuter en fonction

du profil.

Date de prise de poste : Août 2022 si possible. Si intéressé(e), merci de contacter Jefpag par e-mail à

jefpag.foundation@gmail.com ou par Whatsapp au +639999263518.
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