Liste des Besoins 2017-2018

1- Les besoins de nos enfants
- Matériel audiovisuel ( caméras , TV, DVD ,Radio CD , Machine à Karaoké , etc. )
- Matériel pédagogique spécialisé pour le SESOBEL et pour notre programme
d'inclusion scolaire à Jezzine
- Activeboards
- Matériel rééducatif ( orthophonie-psychomotricité-physiotherapie-ergotherapiepsychologie-aides technique - respiratoire -médicale )
*urgent : Matériel Respiratoire
- Matériel rééducatif pour le nouveau centre D.A.R
- Médicaments
- Equipement médical et intervention chirurgicale
- Ordinateurs

2- Les besoins de l'action
- Des ordinateurs et des serveurs pour les centres à Ain el Rihani et à Kfarhouna Sud
- Equipment pour les ateliers de production
- Matériel audiovisuel pour le centre de formation continue ( projecteur , écran ,
système de sonorisation , etc. )
- Matériel audiovisuel/Informatique pour la salle de réunion ( PC , système de
sonorisation , etc. )
- Vans ( transport et passagers) pour le Programme Sud
- Vans adaptés

3- Les besoins pour l'entretien et l'aménagement des locaux
- Câbles électriques
- Aménagement de l’entrée de la cuisine centrale et son dépôt .
- Aménagement des Toitures
- Chaudière
- Aménagement des Kitchenettes de 4 étages
- Etanchéité
- Aménagement des classes du programme Autisme et Polyhandicapés
- Travaux de Sanitaires de 2 Bâtiments
-Aménagement de la cour du bâtiment principal.
- Mise en place d’un système de sécurité et d'urgence pour une circulation
protégée dans les bâtiments. (ex. emergency light, highlight des bordures… pour
les escaliers des immeubles)
-Remplacement les rideaux stores par le système sunscreen dans les classes et
les salles de traitement.
-Transformation d'un balcon ouvert en une salle de thérapie fermée.

4- Les besoins pour équiper le Nouveau centre d'autisme
Au niveau des classes
I. Mobilier
 Tables individuelles réglables
 Chaises pour enfants et jeunes
 Chaises à roues pour éducateurs
 Etagères
 Lockerset accroched’habits pour les enfants
 Tableaux d’affichage
 Paravent
 Large Storage Boxes Unit
 Sun Block pour fenêtres
 Système d’aération

II. Matériel Educatif
a. Outils numériques(Mobile Interactive Board, Tablettes + Covers + Stand pour la
recharge, Logiciel de connection branchant l’Active Board aux tablettes + Tables
numériques)
b. Matériel de peinture et de travail manuel (Art &Craft Trolley,

c.
d.
e.
f.
g.

Pinceaux, Palettes, …)
Matériel pour maths, langues et sciences
Jeux de construction et de manipulation (Puzzle, Lego, encastrement,…)
Equipement pour sport et éducation physique(Trampoline, Plot,…)
Matériel pour vie quotidienne
Jeux d’extérieur

III. Equipement audio-visuel








PC et Laptops
LCD Projection
Caméra digitale professionnelle (Photos/Videos + Stand)
Buffle avec micro
Stéréo
TV (USB, DVD)

Au niveau des bureaux des Chefs Unités
I. Mobilier
 Bureau
 Chaises
 Table pour réunion
 Table pour PC
 Tableau d’affichage
 Système d’aération
II. Equipement audio-visuel

PC

Printer (3 in one)

Au niveau des espaces à concevoir
Salle multisensorielle(Matériel sensoriel)
Salle de Bain Basal (Jacuzzi et siège de bain, Douche adaptée, Lève-personne, vestiaire,…)
Salle de Gym(Equipement sportif)
Terrain Mini Foot
Terrain Mini Basket ball
Salle d’écoute musicale(Chaises de différents formats, CD, Stéréo,…)
Salle pour TED (Thérapie d’échange et de développement)
Salle de technologie(PC, Tables numériques, …)
Atelier de peinture
Atelier de travail manuel

Au niveau des espaces à adapter
Cour extérieure (à couvrir une partie – dans le nouveau bâtiment)
Terrasse (Fermeture Terrasse FNJ-3e étage)

Au niveau du milieu de vie(à équiper)

Votre collaboration est indispensable afin d'assurer la continuité de notre
mission envers nos enfants et jeunes en situation de handicap et de préserver
l'unité de leurs familles.
N'hésiter pas à nous contacter pour plus de précision concernant un/plusieurs
besoin(s) choisi(s) parmi la liste ci-dessus .
Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi faire une donation en espèces qui ira
surement à la couverture d'un besoin de votre choix.

