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Présentation de la coopération entre l'Association Amputats Sant Jordi, Réseau 

International Femmes de Metropolis, et les gouvernements locaux pour promouvoir 

le développement de centres d'adaptation orthoprothésistes pour les victimes 

d'amputation. 

Metropolis a créé une initiative qui vise à améliorer l’assistance sociale pour les 

personnes souffrant d’un handicap physique, organique et fonctionnel, dans les villes 

membres de Metropolis, qui sont en situation de post-catastrophe (suite à une guerre ou 

à une catastrophe naturelle) et à haut risque d'exclusion sociale. La première ville 

bénéficiaire de ce projet sera Abidjan, qui va profiter de la connaissance de l'association 

Amputats Sant Jordi, de Barcelone, pour mettre en place l’infrastructure nécessaire afin 

de développer un centre d’orthèses et prothèses sur son territoire. Ce programme vise à 

devenir une référence pour l’Afrique. 

Les principaux objectifs de cette Initiative Metropolis sont l’encouragement et la 

facilitation de transfert de connaissances et la formation de spécialistes de l’Association 

Amputats Sant Jordi pour les villes membres de Metropolis qui en ont besoin. Elle vise 

également à fournir des matériaux orthopédiques et prothétiques pour effectuer les 

adaptations personnelles nécessaires. 

Ainsi sera établi un modèle de « Centre de prothèses orthopédiques » adapté aux 

caractéristiques socio-économiques de la ville d’accueil. Cela permettra d'améliorer la 

qualité de vie d'un grand nombre de personnes victimes d'amputation ; ces données 

seront déterminées à partir de la connaissance des besoins et des possibilités 

économiques de la ville en demande, une fois que le diagnostic sera fait in situ. 

Le 26 Septembre 2013, une lettre d'intentions entre le Réseau International Femmes de 

Metropolis, l’Association Amputats Sant Jordi et le District d'Abidjan a été signée à 

Abidjan, Côte-d'Ivoire. La Ville de Barcelone - département des relations 

internationales et de coopération, et la conseillère municipale de la Femme et des Droits 

Civils, collaborent aussi à cet accord. La réalisation de ce projet se structurera sur le 

modèle de partenariat public-privé, connu sous le nom de «modèle Barcelone". 

 

 


