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Rapport de mission MAJHANDI du 9 au 12 février 2015 
Mission de consultation n° 4 

François Metté 
 
Objectifs  
Contrôler les enfants pris en charge par l’association. 
Consulter les nouveaux patients proposés par les médecins du dispensaire. 
Mettre à jour les parrainages. 
Informer le nouvelle assistante locale de l’association : Zita. 
Préparer la mission de mai 2015. 
 
Consultations 
Nous avons examiné 30 enfants 

• 3em consultation pour 13 enfants. 
• 2em pour 7. 
• 1ère pour 10. 

Tous les cahiers de suivi que nous avons vu étaient complétés. 
La rééducation familiale est faite régulièrement. 
Nous avons observé des progrès objectifs chez plusieurs enfants. 
Les rapports de consultations sont à jour sur les dossiers informatiques. 
 
Nouveaux patients 
L’orthopédie prend une place plus importante avec des enfants atteints de pieds Bots et 2 
d’arthrogrypose. 
Les enfants présentant un déficit mental et des troubles du comportement sont à présents assez 
nombreux pour imaginer une mission plus spécifique pour eux. 
Nous aurons en charge, bientôt, un enfant né le premier janvier 2015 avec une amelie.  
(absence des 4 membres) je pense qu’il vivra car les fonctions vitales ne sont a priori pas 
altérées. Il participera à la mission de septembre. 
 
 Parrainages 
Tous les parrains ont reçu des nouvelles de leur filleul. 
 
La nouvelle assistante de MAJHANDI 
C’est Zita qui a repris le flambeau. 
Les missionnaires précédents la connaissent pour son dévouement auprès des orphelins. 
L’organisation de la mission a été parfaite. 
Zita souhaite créer une association des parents de Majhandi. 
Elle est engagée pleinement dans l’organisation de la mission de mai. 
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Mission de mai 
 
Les familles 
Nous aurons 30 familles à prendre en charge, les dossiers sont informatisés. 
La répartition sera faite dès les équipes constituées pour que chacun connaisse ses enfants. 
 
Locaux de travail 
Zita nous a fait découvrir l’hôtel du Bonheur (pas d’interprétation svp). 
Il s’agit d’un Guest house plus vaste que Shalom et proche de Majanga. 
Les tractations financières sont en cours. 
 
Une très grande salle de travail 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un préau aéré pour les repas 
 
 
 
 
 
 
Des chambres comme bureau, box de traitement, accueil pour les familles 
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L’hébergement des thérapeutes 
Nous avons rencontré Martine et Patrick, les patrons du Tropicana 
 
Les bungalows sont réservés. 
 

Les missionnaires pourront profiter d’un 
meilleur confort qu’à Shalom 
Un « gestionnaire » devra se désigner dans 
l’équipe pour assurer les relations avec 
Martine et Patrick. 
 
 
 
 

 
Un petit déjeuner de base sera proposé, des 
menus spécifiques pourront être réalisés. 
 
 
Le centre ville est proche 
 
 
 
 
 
 
 
 
François Metté 


