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Introduction

La mission de janvier 2020 est la dix neuvième mission de l'association.
La mission avait pour but de prendre en charge 53 enfants. 
Nous avons axé la mission sur la révision des programmes familiaux, 
l’appareillage et l’éducation thérapeutique par les équipe kiné-ergo 
Un bilan médical complet des enfants a pu être réalisé avec Philippe. 
De nombreux bilans orthophoniques et psychomoteurs étaient 
programmés. 

Les enfants :
53 enfants étaient invités
49 enfants étaient présents
Les 4 enfants absents avaient des excuses recevables par cette période 
de pluie. Il faut reconnaître les grands efforts de certains parents qui ont 
du braver les intempéries et les mauvais chemin pour être présents.
De ce fait nous avons du héberger 30 familles ce qui augmenté le coût 
de la mission. 
Moyenne d’âge 7 ans.
25 filles, 24 garçons.

Diagnostics  :
32 Paralysies cérébrales 
- 12 Tétraplégies spastiques



- 9 Tétraplégies dystoniques 
- 3 Hémiplégies 
- 2 Hydrocéphalies
- 6 Indefinis
7 Retards psychomoteurs
2 ostéogenèses imparfaites
8 divers

A noter la proportion importante de tétraplégies dystoniques par atteinte 
probable des noyaux gris centraux lors d’ictères néonataux.

Les volontaires :
22 volontaires bénévoles étaient présents : 

• 5 kinésithérapeutes,
• 1 infirmier,
• 5 ergothérapeutes,
• 1 psychométricienne
• 2 orthophonistes,
• 1 appareilleur,
• 1 cadre éducateur.
• 3 volontaires techniciens,
• 2 médecins de Rééducation,
• 1 médecin généraliste

3 venaient de la Réunion
3 de Mayotte
13 de métropole (France-Belgique)
3 de Madagascar
Il faut observer la proportion importante de volontaires métropolitains
Au-delà d’être bénévoles, ils ont payé leur voyage, leur hébergement et 
leurs frais de repas.

Les 25 volontaires volontaires indemnisés malgaches :
• La directrice locale de Majhandi,
• 1 étudiante en médecine secrétaire,
• 1 comptable,
• 8 étudiants en médecine malgaches interprètes,
• 1 chauffeur
• L’institutrice de Majhandi
• 1 cuisinière,
• 4 aides cuisinières,
• 2 couturiers,



• 3 ouvriers menuisiers.
• 2 lingères

La semaine de travail
Le dimanche, réunion de travail « Chez Tranquille » pour préparer la 
semaine, constituer les groupes thérapeutiques, préparer les dossiers 
papier et régler les aspects comptables. Nous insistons sur la nécessité 
de réaliser des cahiers de qualité pédagogique et esthétique pour 
chaque enfant.
Lundi
Accueil des familles, constitution des équipes, examen des enfants, 
choix des priorités.
Mise en place des projets par équipe.
Bilans et début du travail technique.
Mardi 
Poursuite travail technique.
Consultations pédiatriques et vaccinations
Mercredi jeudi
Appareillage, réalisation des cahiers, formation des familles. 
Consultations pédiatriques et vaccinations 
Le vendredi :
Finalisation des cahiers
Finalisation des appareillages
Classement des dossiers médicaux.
Edition des fiches de transmission.
Et…
La fête de fin de semaine
Un goûter offert par les parents avec MAJHANDI, 
Des vêtements et des jouets ont été offerts aux enfants de la mission.
On a fait des discours, comme à chaque fois pour dire qu'on était très 
contents de tout et prendre rendez-vous pour la consultation mai.
Mahera a répété les conseils de suivi aux parents.
Les familles ont offert un chapeau à chacun.

Les équipes pluridisciplinaires 
Nous avons constitué 4 équipes :
Elles étaient composées d’un kiné, d’un ergo, et d’un interprète.
L’harmonie entre les différentes professions a été parfaite.
La mission a été remplie.

Les bilans: 



Les 2 orthophonistes et la psychométricienne ont été installées au 
« calme » pour réaliser les nombreux bilans prescrits.
Ces bilans sont essentielles pour élaborer ou actualiser les programmes 
de rééducation.
Le travail à faire était considérable…
Les bilans kiné et ergo ont été fait dans les équipes.
Les compte rendus sont informatisés.

Les consultations de médecine générale: 
Tous les enfants ont bénéficié d’une consultation par Philippe assisté de 
sylvie son infirmière épouse et de Salomé comme secrétaire.
Les 49 enfants ont bénéficié d’un traitement vermifuge et d’un dose de 
vitamines.

Les consultations de rééducation: 
Elles étaient destinées aux nouveaux enfants dans le cadre du bilan 
initial.
C’est Annie MPR que s’en est chargé.

Les cahiers :
Ils ont tous été finalisés avec traduction et photos.

L’appareillage :
L’équipe d’appareillage était sous la direction de Romain assisté de 
Pierrick et de trois ouvriers malgaches très efficaces.
Leur travail était terminé le vendredi matin il restait 5 sièges à recouvrir 
de sky.

L’école des parents
Les orthophonistes ont organisé une conférence sur la déglutition.
Le fonction éducative de la commission des contrats était de rappeler 
aux parents les principes du projet de rééducation et la nécessité de leur 
implication.

L’encadrement
Il a été assuré par Hélène avec brio et revendications.

La commission des contrats :
L’objectif de cette commission était essentiellement éducatif: il s’agissait 
de rappeler aux familles les principes du fonctionnement de l’association 
et la nécessité de leur engagement personnel.



Les parents ont signé un contrat d’engagement avec l’association

La commission éducative :
Sous la direction de Pierre, cette commission devait rencontrer les 
candidats au poste d’éducateur dont l’embauche est programmée en 
mai.
La « perle » a-t-elle été trouvée ?
En tout cas il s’agit d’un homme d’expérience éducative et père de 7 
enfants.
La commission devait ensuite rencontrer chaque famille pour proposer 
une orientation éducative pour chaque enfant :
- scolarité normale
- scolarité adaptée
- classe majhandi
- prise en charge médico-éducative.
Cela est fait et informatisé.
A partir de mai 2020 la classe fonctionnera toute la journée sous la 
direction de Jasmine et une activité médico-éducative sera mis en place 
sous la direction de l’éducateur, sous réserve que le local programmé 
soit réalisé.

L’embauche d’un kinésithérapeute :
Sous réserve d’avoir les financements, l’association embauchera un 
kinésithérapeute en mai pour compléter la prise en charge et suivre les 
programmes de rééducation..

L’évaluation de l’investissement familial
Une fiche d’évaluation nous permettra de mieux évaluer la participation 
familiale et éventuellement réorienter certaine famille.
Je ferais un bilan après analyse.

Les transmissions :
Pour chaque enfant, une fiche a été écrite et informatisée pour préparer 
la prochaine mission.

Secrétariat-Comptabilité
Mahéra et Rivo ont assuré un travail parfait au secrétariat et en 
comptabilité.
Jasmine a assuré le vestiaire et préparer un sac de vêtements et  de 
jouets pour chaque enfant



Les 8 interprètes
Les étudiants en médecine ont traduit, expliqué et complété les cahiers 
en malgache.  Bonne équipe qui a partagé le travail et, aussi, des 
moments de loisirs avec les thérapeutes.

Les techniciens locaux
2 couturiers habituels ont été présents avec leurs machines, 5 sièges 
restaient à recouvrir en fin de mission.

Les cuisinières
5 femmes se sont activées efficacement à la cuisine et au service.
Les repas étaient servis à l'heure presque chaque jour.
150 repas ont été servis les 5 midi de la semaine (enfants, familles, 
personnels), il fallait aussi prévoir pour le soir pour les familles 
hébergées ce qui a augmenté le budget alimentaire.
Globalement une réussite.

Les 2 lingères
Elles ont fourni des blouses et pantalons propres chaque jour 

Les locaux de travail
L’hôtel « LE BONHEUR » nous a accueilli avec générosité.
30 familles ont dues être hébergées du fait du mauvais temps.

Les locaux d'hébergement des thérapeutes :
Toute l’équipe était hébergée à l’hôtel « Chez Tranquille ». 
Les problèmes relationnels s’aggravent avec la direction…

Les transports :
Air Austral est parti à l’heure, remarquable, les volontaires sont arrivés le 
dimanche matin à 6h après une route difficile du fait des intempéries.
Le bus quotidien a été ponctuel.

Don de matériel :
Les volontaires ont été généreux et nous avons pu offrir à chaque enfant un 
sac de vêtements et de jouets. La classe a aussi reçu du matériel éducatif.

Notre mécène local :
Akil, Vice-Président de Majhandi et son fils ont assuré.
Nous avons été fournis en mousse et en eau en bouteille pour les 
volontaires.



La soirée de clôture :
Elle s’est tenue dans notre maison, nous avons beaucoup chanté et 
dansé.
Nous regrettons que le repas n’ait pas été à la hauteur des engagements 
pris lors de la commande.

La coordinatrice locale :
Zita l’assistante locale de l'association a réussi son objectif, les enfants 
étaient présents. Elle a coordonné toute la préparation de la mission : 
convocations des familles, recrutement du personnel, réservation des 
locaux, organisation des repas. 
Elle a du s’absenter dès le mercredi soir pour des raisons familiales, 
mais l’organisation, bien bouclée, n’en a pas souffert.

Organisation de la consultation d’avril 2020 :
La prochaine consultation se fera dans la Maison MAJHANDI en avril.
Les parents sont informés.

Les points forts de cette mission

La forte proportion de volontaires métropolitains.
La réalisation des bilans pluridisciplinaires.
La mise en place du projet médico-éducatif.

Le bilan financier

DEPENSES 3094 €

Le coût par enfant (49) pour MAJHANDI
63 €

Le coût des frais des volontaires
Sur la base des attestations fiscales

Sans prendre en compte le coût du travail
437 € par enfant

AU TOTAL 500 € par enfant

Merci à tous ceux qui ont participé directement ou financièrement à 
cette mission.

Rendez-vous en mai 2020 pour la prochaine mission.

François Metté


