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Introduction 

 
La mission de janvier 2019 est la quinzième mission de l'association. 
La mission avait pour but de prendre en charge 44 enfants pour une 
prise en charge pluridisciplinaire. 
 

 
 
Avant la mission : 
La mission a été précédée d’une réunion de préparation à La 
Réunion sur l’organisation. 
 
Caractéristiques de la mission : 
Un effectif peu important de volontaires français renforcé par 4 
kinésithérapeutes malgaches. 
Des objectifs mesurés : révision des cahiers et des appareils 
 
Les enfants : 
44 enfants étaient invités 
41 enfants étaient présents 
Les 3 enfants absents avaient des excuses recevables  
Moyenne d’âge 7 ans. 
 
Diagnostics :  



	
	

 
Les volontaires : 
 
17 volontaires bénévoles étaient présents :  

• 9 kinésithérapeutes, 
• 1 ergothérapeute, 
• 2 orthophonistes, 
• 1 appareilleur, 
• 3 volontaires techniciens, 
• 1 médecin de Rééducation. 

9 venaient de la Réunion 
4 de Mayotte 
4 de Madagascar 
Au-delà d’être bénévoles, ils ont payé leur voyage, leur hébergement et 
leurs frais de repas. 
 
Les 20 volontaires indemnisés malgaches : 

• L’assistante locale de Majhandi, 
• 1 étudiante en médecine secrétaire, 
• 1 comptable, 
• 5 étudiants en médecine malgaches interprètes, 
• 1 économe, 
• 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. 
Consultation d’appareillage. 
Bilans et début du travail technique. 
Mardi  
Poursuite travail technique. 
Mercredi jeudi 
Formation des familles, appareillage, réalisation des cahiers   
Le vendredi : 
Finalisation des cahiers 
Finalisation des appareillages 
Classement des dossiers médicaux. 
Fiches de transmission. 
Et… 
La fête de fin de semaine 
Un goûter offert par l’association,  
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 d’avril. 
 
Les équipes pluridisciplinaires  
Nous n’avons pu constituer que 4 équipes composées d’un kiné français 
expérimenté, d’un kiné malgache novice, d’une orthophoniste pour 2 
équipes et d’un interprète. 
L’ergothérapeute est restée transversale 
Chaque équipe avait la charge d’un groupe d’enfants et des familles 
correspondantes.  
L’harmonie entre les différentes professions a été parfaite. 
 
Les cahiers : 
Ils ont tous été finalisés le vendredi midi. 
 
Les Bilans 
2 nouveaux enfants ont bénéficié de bilan kinésithérapique et 



	
	

orthophonique.  
 
Les consultations 
6 enfants ont bénéficié d’une consultation chez l’ophtalmologiste. 
11 enfants ont été vus avec le chausseur. 
 
L’appareillage : 
L’équipe d’appareillages sous la direction de Romain et assistée de 
Elodie, Pierrick et Kalim. 
Tous les appareils étaient terminés le vendredi midi. 
Faits ou révisés : 24 SOB, 18 orthèses MI, 8 orthèses MS, 11 paires de 
chaussures orthopédiques.  
2 fauteuils roulants ont été donnés. 
 
L’école des parents 
Faute d’infirmier l’Ecole des Parents n’a pas eu lieu faute de volontaires 
en dehors des ateliers réalisés par les orthophonistes. 
 
L’encadrement 
Il a été assuré par Hélène avec écoute, rigueur et dynamisme. 
 
Secrétariat-Comptabilité-Economat 
Mahéra, Rivo et Antonine ont assuré un travail parfait au secrétariat et 
en comptabilité. 
 
Les 5 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, tout était 
terminé le vendredi midi. 
 
Les cuisinières 
5 femmes se sont activées efficacement à la cuisine et au service. 
Les repas étaient servis à l'heure presque chaque jour. 
Il a fallu servir environ 700 repas 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" nous a accueillis comme d’habitude.  
Nous disposions, de toute la place nécessaire pour le travail et les repas. 
Merci à la directrice Mme Colette pour son tarif de faveur. 
8 familles étaient hébergées et nourries le soir par l'association. 

 
Les locaux d'hébergement des thérapeutes 
Toute l’équipe était hébergée à l’hôtel « Chez Tranquille ».  
Que du bonheur… 
Et du Capirinha 

 
Les transports 
5 volontaires de la Réunion ont rencontré des difficultés de transport 
aérien, avion annulé, arrivée le dimanche soir seulement. 
Le bus quotidien a été ponctuel. 

 
Don de matériel 
Grace à la participation des volontaires qui ont été fournisseurs ou 
transporteurs de colis nous avons renforcer notre collection de matériel de 
récupération (orthèses et chaussures orthopédiques)et nous avons pu offrir 
à chaque enfant un sac de vêtements de récupération. 
 
Notre mécène local 
Akil, Vice-Président de Majhandi  
Il garde notre matériel et le livre à chaque mission. 
Il nous offre la mousse pour l’appareillage, l’eau pour les thérapeutes, 
nous avance les fonds nécessaires et tant de choses, en plus de son 
amitié. Merci. 
Son frère Chice Quincailler est toujours disponible pour satisfaire nos 
commandes à prix coûtant et plus. 
 
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 d’avril. 



	
	

La prochaine consultation se fera dans la Maison MAJHANDI 
 

Les avancées de cette mission 
 

3 volontaires « bricoleurs » avec Romain, l’appareilleur, démontrent 
l’intérêt d’avoir des volontaires non médicaux. 
Le respect plus strict des prescriptions rendu indispensable du fait du 
faible effectif. 

 
Les choses à améliorer 

 
Poursuivre sur la voie d’une éducation thérapeutique structurée. 
Formaliser le programme de l’Ecole des parents 
Envisager la chirurgie orthopédique indispensable pour certains enfants. 

 
EVALUATION 

 

 
A noter : 

o Faire la réunion préparatoire plus tôt. 
o Améliorer la gestion des dossiers papiers. 
o Revoir le travail des interprètes. 

 



	
	

 
 
 

Le coût par enfant pour MAJHANDI 
42 € 

 
Le coût pour les thérapeutes 

Sur l’estimation de 500 € par volontaires 
182 € par enfant 

 
AU TOTAL 224 € par enfant 

 
 
Merci à tous ceux qui ont participé directement ou financièrement à 

cette mission. 
Rendez-vous en mai 2019 pour la prochaine mission. 

 
François Metté 


