Col l aborati on
Le m oi s de Jui n nous a donné l?opportuni té de collaborer à l?hôpi tal Heni ntsoa, durant une
qui nzai ne de jours, avec un chi rurgi en françai s venu pour une cessi on d?interventi ons
orthopédi ques. Cela a été ri che de partages, d?ém oti ons, de m om ents i ntenses lors des
dépi stages des m alades venus parfoi s de très loi n pour trouver une soluti on à leur souffrance.
Ri che d?apprenti ssage aussi , car i l faut com prendre leur condi ti on de vi e, réfléchi r
di fférem m ent et leur proposer le trai tem ent le m i eux adapté.

Margence, 18 ans

Solofo, 12 ans
Pi eds bots Varus Equi ns

Au bloc opératoi re avec
Solofo

V i si te d'une mi ssi onnai re
Nous avons eu la joi e d?accuei lli r
Anne-Sophi e, orthophoni ste de
professi on durant tout le m oi s de
Jui llet.
Elle a pu donner de son tem ps et de
son am our pour s?occuper d?enfants
attei nts d?auti sm e, de tri som i e, de
troubles du langage et autres.
Jessi ca

Un séjour court pour appréhender
toute la com plexi té de la pri se en
charge des enfants à Madagascar,
m ai s une goutte d?eau ajoutée à des
m i lli ers d?autres form ent un océan !

Bek a

Un grand m erci !

Alexander

Claros

A cti on en brousse

brossage de dents

Accuei l des m am ans et enfants

Lors d?une journée nous avons rejoi nt un peti t vi llage de brousse, et
après plusi eurs k i lom ètres de 4X4, nous avons découvert une populati on
très pauvre et vulnérable.
Le but étant de fai re une sensi bi li sati on pour les m am ans et les enfants à
l?hygi ène de base, com m e le lavage des m ai ns et du nez, le brossage des
dents. Mai s aussi la pesée et la m esure de tai lle des enfants pour véri fi er
la présence de m alnutri ti on.
Des m om ents i ncroyables car certai ns n?avai ent jam ai s vu une brosse à
dents !

Formati on
lavage des m ai ns

Nous avons clôturé le m oi s de Jui llet par une form ati on d?une
sem ai ne pour perm ettre aux di fférents i ntervenants en rééducati on,
dans les centres de santé pri vés de la régi on, d?am éli orer leur
connai ssance et leur prati que en m ati ère de trai tem ent des enfants
pi eds bots. Ils pourront à présent dépi ster ces enfants le plus tôt
possi ble afi n de les référer ou les soi gner dans les m ei lleures
condi ti ons possi bles, assurant à ces enfants un aveni r plei n d?espoi r.
Quelle joi e de pouvoi r égalem ent répandre l?évangi le par la
di stri buti on de nouveaux testam ents et psaum es à chacun des
parti ci pants !

13 parti ci pants

Anatom i e du pi ed

Technique pratique

L?al b um Step By Step est enf i n arri v é !
Tous l es b énéf i ces des v entes conti nueront de permettre de
souteni r l es enf ants de M adagascar dans l e besoi n.

Si v ous dési rez l e commander merci de contacter :
mourotanne@gmai l .com
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