
        Rapport de mission janvier 2018 
 

Introduction 
 

La mission de janvier 2018 est la onzième mission de l'association. 
La mission avait pour but de prendre en charge 42 enfants, 6 afin de 
faire ou renouveler leur programme thérapeutique et les appareiller, 35 
seulement pour de l’appareillage. 
Un seul enfant était nouveau. 
La mission a été précédée d’une réunion de préparation sur 
l’organisation 
La mission de consultations de novembre avait permis d’établir des 
prescriptions d’objectifs et d’appareillage limitées pour chaque enfant. 
 
 

 
 
Les enfants : 
43 enfants étaient invités 
42 enfants étaient présents  
Moyenne d’âge 7 ans 
 
Diagnostics : 
29 Paralysies cérébrales 
1 paralysie sensitivo-motrice 
3 retards psychomoteurs 
1 Fibrodysplasie Ossifiante Progressive. 
1 Ostéogénèse imparfaite 



1 arthrogrypose 
1 Autisme 
3 malformations congénitales 
1 déficit cognitif isolé 
1 Trisomie 
 
Les volontaires : 
19 volontaires bénévoles étaient présents :  

• 5 kinésithérapeutes, 
• 5 ergothérapeutes 
• 1 orthophoniste, 
• 1 infirmière, 
• 1 pharmacienne, 
• 2 enseignantes, 
• 1 appareilleur, 
• 2 volontaires non médicaux, 
• 1 médecin de Rééducation. 

14 venaient de la Réunion 
2 de Madagascar 
3 de la métropole 
Au-delà d’être bénévoles, ils ont payé leur voyage, leur hébergement et 
leurs frais de repas. 
 
Les volontaires indemnisés malgaches 

• L’assistante locale de Majhandi 
• 1 étudiante en médecine secrétaire 
• 1 étudiant en gestion comme comptable 
• 5 étudiants en médecines malgaches interprètes 
• 1 économe 
• 1 cuisinière 
• 5 aides cuisinières 
• 1 Institutrice 
• 1 aide au vestiaire 
• 1 femme de ménage 
• 1 chauffeur 
• 3 couturiers 
• 1 menuisier 
• 1 soudeur 
• 2 ouvriers 
• 2 lingères 



 
La semaine de travail 
Le dimanche réunion de travail « Chez Tranquille » pour préparer la 
semaine, constituer les groupes thérapeutiques 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. 
Les 6 enfants venat pour la semaine sont présents. 
La première moitié des enfants en appareillage est convoqué, les 
enfants reviendront le mercredi. 
Consultation d’appareillage pour le premier groupe 
Bilans et début du travail technique. 
Mardi  
La seconde moitié des enfants en appareillage est convoqué, les enfants 
reviendront le jeudi. 
Consultation d’appareillage pour le second groupe 
Poursuite travail technique. 
Début de l’Ecole des parents 
Mercredi jeudi 
Formation des familles, appareillage, réalisation des cahiers   
Le vendredi : 
Finalisation des cahiers 
Remise des appareillages 
Constitution des dossiers médicaux. 
Fiches de transmission. 
Et… 
La fête de fin de semaine 
Un goûter offert par Michel, Jean Luc et Pascal,  
Des vêtements et des jouets ont été offerts aux enfants de la mission et 
du personnel. 
On a fait des discours, comme à chaque fois pour dire qu'on était très 
content de tout et prendre rendez-vous pour la consultation de mars. 
 
Les équipes pluridisciplinaires kinésithérapeutes, ergothérapeutes 
et orthophonistes, infirmières. 
5 groupes pluridisciplinaires ont été constitués mais avec des manques 
de spécialité qui ont rendu nécessaire la transversalité. 
Chaque équipe avait la charge d’un groupe d’enfants et des familles 



correspondantes.  
L’orthophoniste a dû prendre en charge tous les enfants nécessitant son 
avis. 
L’harmonie entre les différentes professions a été une nouvelle fois la 
clef de la réussite de cette mission. 
 
Les cahiers : 
Ils ont tous été finalisés le vendredi matin. 
 
L’appareillage : 
L’organisation d’une équipe d’appareillages a permis d’obtenir des 
résultats qualitatifs et quantitatifs certains. 
Tous les appareils étaient terminés le vendredi midi. 
La présence de volontaires « bricoleurs », Guillaume et Morgane, 
assistant Romain a été très efficace. 
 
Nous avons livré : 

- 17 SOB (Siège orthopédique en bois) ont été faits ou révisés, 
- 7 POMMI ont été adaptés, 
- 10 orthèses MS ont été réalisées ou révisées, 
- 4 Akilettes ont été livrés, 
- 5 Pirouettes ont été réalisées ou réglées, 
- 2 Fauteuils Roulants ont été livrés 
- 2 planches de verticalisation 

 
L’encadrement 
Il a été assuré par Angéline et Eric avec écoute, rigueur et dynamisme. 
 
Le secrétariat 
Nomena et Rivo 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.  Excellente équipe efficace et dynamique qui a partagé le 
travail et des moments de loisirs avec les thérapeutes. 
 
Les techniciens locaux 
- Les couturiers habituels ont été présents avec leurs machines. Tous 
les appareils étaient terminés le vendredi midi. 
- Le menuisier avait préparé tous les Kits,  



- Le soudeur avait livré les akilettes avant la mission. 
- Les 2 ouvriers formés lors de la précédente mission sont 
indispensables. 
 
Les cuisinières 
5 femmes et un homme se sont activés efficacement à la cuisine et au 
service. 
Les repas étaient servis à l'heure presque chaque jour. 
Il a fallu servir 470 repas dans la semaine (enfants, familles, personnels) 
Globalement une réussite. 
 
Les 2 lingères 
Elles ont réalisé l'exploit de fournir des blouses et pantalons propres 
chaque jour  
 
Les chauffeurs 
Schol avec le véhicule de l’orphelinat et un Badjaj ont assuré les 
courses. 
 
L’institutrice de MAJHANDI 
Joé a profité des conseils des 2 enseignantes sur place et dans sa 
classe. 

 
Les locaux de travail 
L'hôtel "Le Bonheur" nous a accueilli 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. 
Plusieurs 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 
Le voyage aller Tana-Mahajanga a duré 12 h, arrivée à 8h30 heures du 
matin, merci à SITRAKA qui s’occupe de cette organisation avec un 
transporteur. 
Les transports Chez Tranquille-Hôtel Le Bonheur aller-retour ont été fait 
dans un bus loué par l’association.  

 



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 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.  

 
L’école des parents 
Des vidéos éducatives ont été présentées aux parents et aux enfants.  
 
Organisation de la consultation de mars 
Chaque famille est repartie avec un RDV pour la consultation de suivi de 
novembre 

 
Les avancées de cette mission 

o L’apport de matériel préfabriqué par l’appareilleur, 
o L’apport des orthèses et têtières de récupération a fait ses 

preuves. 
o La présence de bricoleurs volontaires à l’appareillage, 
o Un « atelier » jeux organisé par les enseignantes. 
o L’achat de caisses et de sacs de rangement pour réduire le 

stockage hors mission, 
 

Les choses à améliorer 
Disposer de plus d’orthèses de récupération. 
Créer des orthèses standards à adapter. 
Collecter des corsets sièges de récupération pour remplacer les SOB. 
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. 
 

 
 



 
COMTPABILITE 

 

 
 

Le coût par enfant pour MAJHANDI 
43 € 

 
Le coût pour les thérapeutes 
9000 € soit 214 € par enfant 

 
AU TOTAL 257 € par enfant 

 
Merci à tous ceux qui ont participé directement ou financièrement à 

cette mission. 
Rendez-vous en mai 2018 pour la prochaine mission. 

 
François Metté 


