


 

 Col laboration
Le mois de Juin nous a donné l?opportuni té de col laborer à l?hôpi tal  Henintsoa, durant une 
quinzaine de jours, avec un chi rurgien français venu pour une cession d?interventions 
orthopédiques. Cela a été riche de partages, d?émotions, de moments intenses lors des 
dépistages des malades venus parfois de très loin pour trouver une solution à leur souffrance. 

Riche d?apprentissage aussi , car i l  faut comprendre leur condi t ion de vie,  réfléchi r 
di fféremment et leur proposer le trai tement le mieux adapté. 

Au bloc opératoi re avec 
Solofo 

Margence, 18 ans Solofo, 12 ans                      
Pieds bots Varus Equins

Visi te d'une missionnai re
Nous avons eu la joie d?accuei l l i r 
Anne-Sophie, orthophoniste de 
profession durant tout le mois de 
Jui l let. 

El le a pu donner de son temps et de 
son amour pour s?occuper d?enfants 
atteints d?autisme, de trisomie, de 
troubles du langage et autres. 

Un séjour court pour appréhender 
toute la complexi té de la prise en 
charge des enfants à Madagascar, 
mais une goutte d?eau ajoutée à des 
mi l l iers d?autres forment un océan ! 

 Un grand merci  ! 

Jessica

Alexander

Beka

Claros



Lors d?une journée nous avons rejoint un peti t  vi l lage de brousse, et 
après plusieurs k i lomètres de 4X4, nous avons découvert une population 
très pauvre et vulnérable. 

Le but étant de fai re une sensibi l isation pour les mamans et les enfants à 
l?hygiène de base, comme le lavage des mains et du nez, le brossage des 
dents. Mais aussi  la pesée et la mesure de tai l le des enfants pour véri fier 
la présence de malnutri t ion.   

Des moments incroyables car certains n?avaient jamais vu une brosse à 
dents ! 

A ction en brousse

brossage de dents
Accuei l  des mamans et enfants

lavage des mains

Nous avons clôturé le mois de Jui l let par une formation d?une 
semaine pour permettre aux di fférents intervenants en rééducation, 
dans les centres de santé privés de la région, d?améliorer leur 
connaissance et leur pratique en matière de trai tement des enfants 
pieds bots. Ils pourront à présent dépister ces enfants le plus tôt 
possible afin de les référer ou les soigner dans les mei l leures 
condi t ions possibles, assurant à ces enfants un avenir plein d?espoir. 

Quel le joie de pouvoir également répandre l?évangi le par la 
distribution de nouveaux testaments et psaumes à chacun des 
part icipants ! 

Technique pratiqueAnatomie du pied

13 part icipants

  Formation



L?album Step By Step est enf in arrivé ! 
Tous les bénéf ices des ventes continueront de permettre de 

souteni r les enfants de M adagascar dans le besoin. 

  
 Si  vous dési rez le commander merci  de contacter : 

 mourotanne@gmai l .com 
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 L?équipe de l?ONG Step by Step 


