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Introduction

La mission de septembre 2019 est la dix huitième mission de 
l'association.
La mission avait pour but de prendre en charge 40 enfants pour une 
prise en charge pluridisciplinaire, d’éducation thérapeutique et 
d’appareillage. 
Nous avons axé la mission sur la révision des programmes familiaux et 
l’appareillage. 
Il s’agissait aussi de faire le bilan et un premier programme de toilette 
musculaire pour 8 enfants vus à la consultation préparatoire. 
Par ailleurs comme 3 enfants de l’association sont décédés de la 
rougeole ces 3 dernier mois, Sophie, la pédiatre a trouvé le financement 
pour vacciner l’ensemble des enfants et un peu plus (l’orphelinat) 

Avant la mission :
La mission a été précédée d’une réunion de préparation à La Réunion et 
d’une réunion à l’hôtel le dimanche veille du début de la mission.

Caractéristiques de la mission :
Une petite équipe de volontaires pas d’orthophoniste ni de 
psychométricien
4 techniciens non paramédicaux



Les enfants connus :
40 enfants étaient invités
37 enfants étaient présents
Les 3 enfants absents avaient des excuses recevables 
Moyenne d’âge 7 ans.

Diagnostics  : 

A noter la proportion importante de tétraplégie dystonique par atteinte 
probable des noyaux gris centraux lors d’ictère néonatals (8)

Les enfants nouveaux :
8 enfants devaient être examinés et initiés à la prise en charge 
MAJHANDI
6 sont venus à la consultation
4 ont eu un programme et un apprentissage de la toilette musculaire 
(paralysie cérébrale)
2 relèvent d’un programme éducatif (troubles autistiques)

Les volontaires :

17 volontaires bénévoles étaient présents : 
• 5 kinésithérapeutes,
• 2 infirmiers,
• 3 ergothérapeutes,
• 1 appareilleur,
• 4 volontaires techniciens,
• 1 médecins de Rééducation,
• 1 pédiatre

 9 venaient de la Réunion



4 de Mayotte
4 de métropole
Au-delà d’être bénévoles, ils ont payé leur voyage, leur hébergement et 
leurs frais de repas.

Les 23 volontaires volontaires indemnisés malgaches :
• L’assistante locale de Majhandi,
• 2 étudiantes en médecine secrétaires,
• 1 comptable,
• 6 étudiants en médecine malgaches interprètes,
• 1 informaticien
• 1 chauffeur
• L’institutrice de Majhandi
• 1 cuisinière,
• 4 aides cuisinières,
• 3 couturiers
• 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 des donateurs parents et autres amis, 
Des vêtements 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 novembre.
Zita a répété les conseils de suivi aux parents.
Les familles ont offert un Lamb à chacun.

Les équipes pluridisciplinaires 
Nous avons constitué 5 équipes :
4  chargées de la file active et composées d’un kiné, d’un ergo (partagé), 
d’un technicien et d’un interprète.
1 composée de la pédiatre, d’un kiné, d’une infirmière et d’un interprète 
pour prendre en charge les nouveaux et les vaccinations.
L’harmonie entre les différentes professions a été parfaite.

Les cahiers :
Ils ont tous été finalisés.

Les consultations et les vaccinations : 
Tous les enfants ont bénéficié d’une consultation de pédiatrie par 
Sophie.
40 enfants ont été vaccinés.
Les 10 vaccins restant ont été remis au dispensaire.
Grace au pharmacien ami d’Akil, nous avons payé les vaccins moins 
cher que prévu, le reliquat servira à acheter des outils pour l’atelier.

L’appareillage :
L’équipe d’appareillage était sous la direction de Romain qui était assisté 
par Yvan, Elodie, Kalim et Pierrick.
Presque tous les appareils étaient terminés le vendredi il est resté un 
siège à recouvrir de sky.

L’école des parents
Les infirmiers ont réalisé des ateliers sur l’hygiène, les soins primaires et 
l’alimentation

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



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.

Secrétariat-Comptabilité-Economat
Mahéra, Rivo et Nomena ont assuré un travail parfait au secrétariat et en 
comptabilité.
Jasmine a assuré le vestiaire.

Les 6 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
Les couturiers habituels ont été présents avec leurs machines, il a fallu 
les « motiver » pour finaliser le travail.

Les cuisinières
5 femmes se sont activées efficacement à la cuisine et au service.
Les repas étaient servis à l'heure presque chaque jour.
750 repas ont été servis dans la semaine (enfants, familles, personnels)
Globalement une réussite.

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

Les locaux de travail
L’hôtel « LE BONHEUR » n’était pas disponible 
La congrégation  Don Bosco nous a loué des locaux de leur lycée 
technique.
Un accueil formidable du père Rolland et de son équipe, de grandes 
salles sécurisées et la wifi.
Un prix de location minime.
L’hébergement des familles sera à prévoir plus tôt pour améliorer les 
conditions d’accueil quand nous reviendrons.

Les locaux d'hébergement des thérapeutes :
Toute l’équipe était hébergée à l’hôtel « Chez Tranquille ». 



Du bonheur et du Capirinha

Les transports :
Air Austral est parti à l’heure, remarquable, les volontaires sont arrivés le 
dimanche matin à 6h.
Le bus quotidien a été ponctuel.

Don de matériel :
Grace à la participation des volontaires et de l’appareilleur qui ont été 
fournisseurs ou transporteurs de colis nous avons renforcer notre collection 
d’appareillages de récupération (orthèses et chaussures orthopédiques) et 
nous avons pu offrir à chaque enfant un sac de vêtements et de jouets.

Notre mécène local :
Akil, Vice-Président de Majhandi était absent de Majhanga pour cause 
du mariage de son fils.
Il avait cependant tout prévu pour que nous ne manquions de rien, 
même l’eau en bouteille pour les volontaires.
Merci Akil.

La soirée de clôture :
Elle s’est tenue dans notre maison, nous avons bien mangé, chanté et 
dansé.
Le maire de MAHAJANGA nous a fait l’honneur de sa présence et fait un 
beau discours.
Le père Rolland et le frère Eric de Don Bosco nous ont honoré de leur 
présence. Ils nous ont encouragé et assuré de leur soutien.

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. 

Organisation de la consultation de juillet :
La prochaine consultation se fera dans la Maison MAJHANDI en 
novembre.
Les parents sont informés.

La maison MAJHANDI - La classe - l’accueil médico-éducatif :



Jasmine, la nouvelle institutrice a montré sa motivation.
La classe est en place, nous avons décidé de modifier le calendrier 
scolaire inadapté aux enfants présentants des troubles cognitifs. 
Les vacances « d’été » sont trop longues et les élèves perdent des 
acquis.
Nous avons réduit les vacances mais libéré le mercredi. 
Nous cherchons des enseignants spécialisés pour former Jasmine
L’accueil médico-éducatif se fait 2 fois par semaine, l’après midi. Nous 
avons besoin d’éducateurs pour former Jasmine à la prise en charge des 
enfants polyhandicapés.
La salle informatique est en place avec 4 ordinateurs.

Nous cherchons un budget de 600 € pour organiser, 1 fois par mois une 
sortie éducative à la plage.

Les enfants de l’orphelinat :
Ils sont venus nous aider au rangement et au nettoyage des locaux.
Majhandi leur a offert une sortie à la plage le dimanche suivant la 
mission.

Les avancées de cette mission

4 volontaires non paramédicaux ce qui a permis de renforcer chaque 
groupe d’un référent appareillage, modalité efficace à retenir pour 
l’avenir.
L’évaluation de la motivation familiale

Les choses à améliorer

La disponibilité du MPR au début de la mission.
L’équipement de l’atelier en matériel electro-portatif.

Le bilan financier

DEPENSES 2332 €

Le coût par enfant pour MAJHANDI
63 €



Le coût pour les thérapeutes
Sur l’estimation de 500 € par volontaires

230 € par enfant

AU TOTAL 293 € par enfant

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

Rendez-vous en janvier 2020 pour la prochaine mission.

François Metté


