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Rapport de mission de février-mars 2022
La mission s’est tenue du 26 février au 6 mars 2022

Les objectifs étaient :
APPAREILLAGE
Réaliser les sièges orthopédiques en bois
(SOB) pour la maison, pour la classe et
pour l’IEM pour 24 enfants. Au total 40
sièges car 16 enfants devaient en avoir 2
pour ne pas avoir à les porter jusqu’à la
Maison MAJHANDI.
Installer 12 sièges sur « Akilette » notre
poussette locale, de façon sécuritaire.
PARRAINAGES
Mettre à jour l'ensemble des parrainages
a n d'informer nos correspondants de
l’évolution des enfants.
ADMINISTRATION
Réorganiser le programme éducatif et
rééducatif des enfants.
Du fait de l’embauche d’un nouveau kiné et
d’une nouvelle aide éducatrice, nous
pouvons prendre en charge plus d’enfants.
Compléter le mobilier de la classe et de
l’IEM
CONSULTATIONS
Consulter tous les enfants dont 17
nouveaux a n de prescrire la prise en
charge en rééducation et préparer la
mission de mai.

Les missionnaires :
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Les contraintes COVID n’ont pas permis la
venue d’un équipe pluridisciplinaire.
L’équipe réunionnaise était donc réduite au
Président (Pierre) et au MPR (François)
Par contre l’équipe malgache était très
complète :

Pour l’Appareillage :
La conception du SOB : mousse, sangles,
butée, appui tête
François MPR, le patron
⁃
2 ortho-prothésistes du CHU venus
⁃
apprendre la technique du SOB et de
l’Akilette
Kristian le nouveau kinésithérapeute.
⁃
Marcellin notre aide-éducateur,
⁃
responsable de l’outillage et homme
sachant tout faire ou apprenant vite à
le faire
Herman élève de l’IMPRO toujours
⁃
prêt à participer et à apprendre
2 menuisiers professionnels très
⁃
ef caces.
Le revêtement Skaï
5 couturiers sous la coordination de
⁃
Voula assurant aussi collage et
r é p a r a t i o n d e s i è g e s e n c o re
utilisables.
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Pour l’administration et les
parrainages
Pierre le Président, Mireille la coordinatrice
locale, Ny Avo kinésithérapeute, Floria aide
éducatrice
Les informations devaient être saisies dans
l’ordinateur.
Tous les enfants ou adolescents ont un
programme de prise en charge.
Fanja l’éducatrice scolaire à assuré
l’animation et les distractions des familles
pendant les longues attentes.

Les enfants :
Les enfants programmés : 54
Diagnostics :
- 35 paralysie cérébrales (à noter 9
dystoniques par atteinte des NGC sur
ictère néonatal)
- 2 atteintes médullaires
- 8 atteintes orthopédiques (congénital,
rhumatismal ou traumatique)
- 2 atteintes sensoriels
- 7 dé cits cognitifs associés ou non à des
troubles du comportement
Moyenne d’âge 8 ans De 1 à 18 ans
Les nouveaux enfants consultés
19 enfants consultés
Essentiellement des enfants ou adolescent
souffrant de paralysie cérébrale.
Beaucoup d’atteintes dystoniques.

La cuisine :
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Pour les consultations :
Elles ont été faites par François assisté des
2 kinésithérapeutes après avoir terminé
l’appareillage.
15 enfants relèvent d’un prise en charge
par MAJHANDI en rééducation et/ou
éducatif et/ou appareillage

Nous devions nourrir chaque jour les
enfants, leurs parents, l’équipe, environ 50
repas par jour réalisés par l’équipe
Majhandi : Fitia, Nathalie aidées par 2
jeunes lles de l’IMPRO Noursa et Juliana.
Equipe ef cace et ponctuelle
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La préparation
Elle fut essentielle
40 Kits de SOB y compris les butées
étaient prêts ainsi que 12 Akilette

Le budget
Dépenses avant mission
Préparation SOB et Akilettes
2 893 900 Ar
Dépenses pendant la mission
7 588 265 Ar
TOTAL 10 482 165 Ar
SOIT 2438 €
Nous avons béné cié d’un don de 400 000
Ar de Akil
Merci à Mireille pour la préparation et la
coordination de cette mission.
Discrète et ef cace…

Equipement classe et IEM
L’équipe de menuisier a réalisé des casiers
pour les affaires des enfants

La conclusion
Une fête pour les familles avec un repas et
chacun a reçu son programme de prise en
charge
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François

