
 
Rapport de mission janvier 2016 

 
Introduction 

La mission de janvier 2016 est la cinquième mission thérapeutique de 
l'association, le nombre des thérapeutes étant moindre nous avons fait 

une mission avec des objectifs limités : 
- des bilans pluridisciplinaires écrits, 

- la mise en place de dossiers médicaux, 
-  la révision des exercices du cahier, 
- La préparation de la mission de mai,  

- Une visite des ergothérapeutes dans la classe spécialisée pour 
son aménagement. 

30 enfants étaient prévus sur 2 jours chacun répartis dans la 
semaine. 

 

 
 

 
Les enfants 

 
 
28 enfants ou adolescents étaient invités 
28 enfants étaient présents.  
Moyenne d'âge 5 ans 9 mois (de 1 an à 19 
ans). 
12 garçons, 18 filles. 
 



 
 
 
Diagnostics : 
17 paralysies cérébrales : 
1 Fibrodysplasie Ossifiante Progressive; 
4 syndromes malformatifs 
1 syndrome d'alcoolisme foetal 
2 arthrogryposes 
2 Trisomies 21 
1 paraplégie sensitivo-motrice 
 
 

 
Les volontaires 

17 volontaires étaient présents :  
• 2 médecins de Rééducation, 
• 5 kinésithérapeutes, 
• 2 ergothérapeutes, 
• 1 orthophonistes, 
• 1 psychomotricienne, 
• 1 appareilleur (on ne dit pas appareilleuse ?) 
• 1 secrétaire, 
• 1 cadre de santé kinésithérapeute, 
• 1 infirmier 
• L’assistante locale de Majhandi  
• La coordonnatrice locale 
• La responsable du vestiaire 

 



 
12 volontaires venaient de la Réunion, 2 de la Métropole, 4 de 
Madagascar. 
Chacun a payé son voyage, son hébergement et ses frais de repas. 
 

 
Les 4 interprètes 

 
 
Les étudiants en médecine ont traduit, 
expliqué et complété les cahiers en 
malgache.  

 
 
 
 

 
 
Les techniciens locaux 

 
- Les couturiers habituels ont été présents avec 
leurs machines. lls 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 n’était pas disponible pour cette 
mission, il nous a manqué. 

 
 

 
Les cuisinières 
 
5 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. 
Une centaine de repas étaient servis chaque 
jour (enfants, familles, personnels) 



 
Les 2 lingères 

Elles ont réalisé l'exploit de fournir des blouses et pantalons propres 
chaque jour  

Les chauffeurs 
2 chauffeurs et leur véhicule ont facilités les déplacements pour les 
courses indispensables 

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. 
2 familles étaient hébergées (et nourries le soir par l'association) 

Les locaux d'hébergement des thérapeutes 
Les thérapeutes ont occupé l'hôtel Tropicana, lits confortables, 
climatisation, salle de bain et piscine ont permis des repos réparateurs 
ou aux fêtards de se distraire à proximité. 
Merci 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 de constituer un dossier médical pour chaque enfant. 
 
Lundi et mardi  
Premier groupe d’enfants 
 
Mercredi jeudi 
Second groupe 
Il a fallu nous adapter aux difficultés des 
parents certaine n’ayant pas compris le 
calendrier. 
 
Le vendredi : 
Remise des appareillages 
Finalisation et scannage des dossiers 
 
  



 
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 mars. 

 
Notre mécène local 

Akil est resté disponible toute la semaine pour nous fournir, bois et 
quincaillerie et aussi l'eau en bouteille pour les thérapeutes.   
Le financement du goûter de fin de session nous assure une fête 
réussie. 

 
La coordinatrice locale 

 
Zita l’assistante locale de l'association a 
réussi le challenge d'avoir 28 enfants 
présents. Elle a coordonné toute la 
préparation de la mission avec Fany la 
coordonnatrice locale de l’association : 
convocation des familles, recrutement du 
personnel, réservation des locaux, 
organisation des repas.  
Un succès incontestable dans le contexte 
économique et culturel de Madagascar. 

 
 

Les avancées de cette mission 
 

La mise en place des dossiers médicaux qui resteront à Majhanga, ils 
sont scannés et disponibles avant les missions pour les volontaires de la 
Réunion ou de métropole.  
 
La rencontre d’un fabriquant de chaussures très compétent qui sera 
formé par Angélique (podo-orthésiste à Mayotte lors de la mission de 
mai, le prix d’une paire de chaussure devrait se situer autour de 100 000 
Ar soit moins de 30 euros). 
 



Evolution de la gestion du vestiaire, les 
vêtements adultes seront vendus au profit 
de Majhandi pour financer le personnel 
local. 
 
Mise en place du projet d’aménagement 
de la classe handicapé. 
 
Mise en place d’un projet de récupération 
de téléphones portables qui seront 
vendus pour financer le matériel 
informatique nécessaire aux enfants 
 
 
Mise en place, avec l'association des parents, d’un atelier de fabrication 
de sacs de courses MAJHANDI qui seront vendus au profit de cette 
association, projet initié par les terminales du Lycée Bellepierre à la 
Réunion. 

 
Objectif pour mai 2016 

 
- Prendre en charge 50 enfants 
- Améliorer la reconnaissance administrative malgache de l'association. 
 
Merci à tous ceux qui ont participé directement ou financièrement à cette 
mission. 
Rendez vous en mai pour la prochaine mission. 
 
François Metté 


