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Introduction 

La mission de mai 2015 est la quatrième mission thérapeutique de 
l'association elle se caractérise par une montée en charge de la 
population d'enfants pris en charge et par des progrès dans 
l'organisation	  

 
Les enfants 

41 enfants ou adolescents étaient invités 
37 enfants étaient présents. 
Moyenne d'âge 6 ans 6 mois (de 6 mois à 
18 ans). 
19 garçons, 18 filles. 
 
Diagnostics : 
22 paralysies cérébrales : 
2 retards psychomoteurs. 
1 Fibrodysplasie Ossifiante Progressive; 
4 syndromes malformatifs 
1 plexus brachial 
1 syndrome d'alcoolisme foetal 
2 arthrogrypose 
2 Trisomie 21 
2 déficits cognitifs 



 
 

Les spécialistes thérapeutes  
28 thérapeutes étaient présents :  

• 1 médecin de Rééducation, 
• 1 médecin généraliste, 
• 2 psychologues, 
• 8 kinésithérapeutes, 
• 6 ergothérapeutes, 
• 5 orthophonistes, 
• 3 psychomotricienne, 
• 1 ostéopathe 
• 1 appareilleur 

 
 

 
 

L'administration et communication 
 

• 1 cadre administratif 
• 1 secrétaire médicale 
• La coordonnatrice locale 
• 1 photographe 



 
24 volontaires venaient de la Réunion, 4 de la Métropole, 1 de Mayotte, 
1 de  Madagascar. 
Chacun a payé son voyage, son hébergement et ses frais de repas. 

 
 

Les interprètes 
 

Les 5 étudiants en médecine déjà présents 
aux premières missions ont traduits, 
expliqués et complétés les cahiers en 
malgache. Ils ont été aidés de Annick, 
bénévole malgache. 
 

 
 
 
 
 

Les techniciens locaux 
 

- Les couturiers habituels ont été présents 
avec leurs machines. 
Ils sont repartis avec du travail à la maison en 

fin de mission. 
 
- Le menuisier  a 
réalisé les 
commandes de 
chacun avec rapidité à 
un coût très 
raisonnable pour 
l'association. 
 
 
- Le soudeur a travaillé 
à l'extérieur pour des 

raisons électriques, il a réalisé 2 akilette (la 
poussette de Majhandi)  2 flèches de 
déambulation et des déambulateurs 

 



 
Les cuisinières 

 
6 femmes se sont activées 
efficacement à la cuisine et au 
service. 
Les repas étaient servis à l'heure, 
copieux et bons, ils ont été 
plébiscités par tous. 
140 repas étaient servis chaque jour 
(enfants, familles, personnels) 
Le coût d'un repas est de l'ordre de 
1 euro. 
 

Les 2 lingères 
Elles ont réalisés l'exploit de fournir des blouses propres chaque jour 
(parfois un peu humides....) 

 
Les chauffeurs 

3 chauffeurs et leur véhicule ont facilités les déplacements 
 

Les locaux de travail 
L'hôtel "Le Bonheur" nous a accueilli parfaitement pour travailler. Nous 
disposions en plus d'un grand préau proche de la cuisine pour les repas. 
Merci à la directrice pour son tarif de faveur. 
8 familles étaient hébergées (et nourries le soir par l'association) 
 



Les locaux d'hébergement des thérapeutes 
Les thérapeutes ont occupés l'hôtel Tropicana, lit confortable, 
climatisation, salle de bain et piscine ont permis des repos réparateurs 
(je ne parle pas des noctambules). 
Merci à Patrick, Martine et au personnel de l'hôtel. 
 

Les transports 
Le voyage aller Tana- Majanga a duré 11h, arrivée à minuit, merci à 
SITRAKA le transporteur fidèle. 
Les transports Tropicana-La Bonheur aller-retour dans le vieil autobus 
local restent folkloriques mais peu couteux, le chauffeur ponctuel et 
souple sur nos horaires. 
 

La semaine de travail 
 
Le dimanche réunion de travail pour 
préparer la semaine, constituer les groupes 
thérapeutiques et régler les aspects 
comptables. Nous insistons sur la 
nécessité d'améliorer la qualité des 
transmissions, cahiers des l'enfant, dossier 
informatisé 
 
 
Premier jour : 
observations 
des enfants, 
bilans et 
propositions 
thérapeutiques. 
Nous avons 

inauguré la fiche d'observation et de 
transmission qui sera dans le dossier de 
chaque enfant. 
Deuxième jour : réunion par équipe avec les 
médecins pour répondre au question et 
définir les priorités, programmation des 
prises en charges, début des apprentissages. 
Troisième et quatrième jours : formation des 
familles et appareillage 
 



Cinquième jour : rédaction des cahiers 
d'exercices et de conseils, enregistrement 
de tous les documents pour le dossier 
informatisé de l'enfant. 
 
La régulation des commandes 
d'appareillage a été faite par Emilie qui a 
cependant eu du mal a contenir les 
demandes directes des thérapeutes aux 
ouvriers 
 
 
 

La fête de fin de semaine 
Un goûter, des vêtements et des jouets ont été offerts aux familles et au 
personnel le vendredi. 
On a fait des discours pour dire qu'on était très content de tout et 
prendre rendez vous pour la consultation de novembre 

 
Notre mécène local 

Le couple Akil et Chakila était présent. 
 
Leur engagement humain et financier est indispensable à notre action.  
Akil reste disponible toute la semaine pour nous fournir, bois et 
quincaillerie et aussi l'eau en bouteille pour les thérapeutes.   
 
Ses moyens techniques d'industriel nous ont permis de livrer les 2 
premières poussettes et 2 flèches de déambulation réalisées par le 
soudeur soudeur. 
Leur financement du goûter de fin de session nous assure une fête 
réussie. 

 
La coordinatrice locale 

 
Zita  la coordinatrice locale de l'association a réussi le pari d'avoir 37 
enfants présents. Elle a coordonné toute la préparation de la mission 
avec Fany: convocation des familles, recrutement du personnel, 
réservation des locaux, organisation des repas.  
Un succès incontestable dans le contexte économique et ulturel de 
Madagascar. 

 



 
Les avancées de cette mission 

 
La montée en charge du nombre d'enfants : 
Nous sommes passé de 25 à 37 familles prises en charge. 
 
Amélioration de la communication et des  transmissions :  
Qualité des cahiers, création des fiches d'observation et de transmission, 
informatisation des documents. 
 
Amélioration du secrétariat grâce à la présence d'une professionnelle du 
secrétariat médical qui a imposé à tous sa rigueur avec diplomatie et 
efficacité. 
 
Amélioration de la gestion financière grâce à l'intervention de Fany rodée 
à la gestion de projets d'envergure européenne et qui par son 
implantation locale nous a ouvert de nombreuses portes locales. 
 
Amélioration de la gestion de l'appareillage grâce à la présence d'Emilie, 
qui coordonnait les différents intervenants. Amélioration de l'appareillage 
par l'utilisation de résine. 
 
Amélioration de la gestion du vestiaire grâce a une équipe locale 
motivée. 
 
Mise en place d'un groupe de parole organisé par les psychologues. 
 
Mise en place du projet scolaire pour 8 enfants : l'équipe a travailler avec 
la directrice de l'école pour préparer l'intégration. La prochaine mission 
sera l'occasion d'une visite en situation pour faciliter l'intégration. Les 
enfants seront équipés pour la rentrée. 
 
Un vrai reportage photographique qui va permettre à l'association de 
communiquer. 
 
La mise en place de l'association des parents qui fera vivre Majhandi 
entre les missions. 

 
 
 
 



 
Les choses à améliorer 

 
 
 
- Le financement des missions reste difficile malgré les 
parrainages, il nous faut trouver des financements. 
 
- Améliorer la reconnaissance administrative malgache de l'association. 
 
 
 
Merci à tous ceux qui ont participé directement ou financièrement à cette 
mission. 
 
Rendez vous en janvier pour la prochaine mission. 
 
François Metté 
	  


