
PROJET DE REHABILITATION SALLE KINETHERAPIE 

I. Historique et présentation du CENTRE : 

Le FOYER DES HANDICAPES  VARAVARANA TSARAENDRIKA se situe A MORONDAVA ECAR BP 287- 
MORONDAVA 
       Morondava une de villes touristique de a province de Tuléar, Région de MENABE,se situe sur la cote-Ouest de 

Madagascar,à4OOkm à l’Est de l’AFRIQUE tout à fait en face de Mozambique .Sa superficie est de 9km² et compte 

actuellement plus de 12OOOO habitants .Son peuple originaire est SAKALAVA,mais on y rencontreaussi des 

diverses ethnies, telles que :ANTANDROY , ANTANOSY,ANTESAKA,ANTEMORO ainsi que les gens du Haut 

plateau :BETSILEO et MERINA .C gens communiquent entre eux par le dialecte du peuple originaire, mais ils se 

comprennent bien aussi en malgache officiel. 

        Morondava,ville assez importante à cause de sa position touristique, nous offre ses belles plages, des lieux 

historiques ainsi que des BAOBABS et des COCOTIERS. Malgré sa situation géographique, la capitale du Menabe 

est un point-cible des inondations au moment des cyclones. 

Les gens du Menabe vivent de la pêche, de l’agriculture et de l’élevage  

  COMMENCEMENT DU FOYER 

           C’était en 1982, l’Evêque Monseigneur Donald Pelletier a vu franchir la route de la ville, un handicapé des 

polios en se déplaçant à l’aide de ses quatre membres. 

C’était à partir de ce moment que la mission Catholique a commencé un Ministère de ré habitation  

Auprès des handicapés des régions de Morondava. Elle avait rassemblé 2OO handicapes recevant des 

soins et de rééducation. 

En 1989, ce fut l’ouverture du Foyer, qu’on voit actuellement à proximité de l’hôpital. C’est un 

témoignage éloquent. On y trouve un service d’APPAREILLAGE et de REEDUCATION qui est au service de tous les 

handicapés, surtout les enfants. Le Foyer  possède un Kinésithérapie  et un aide –Kiné qui assure les suivis de la 

rééducation  de tous ceux qui viennent. Le Foyer travail avec le centre de Rééducation Motrice de Madagascar 

Antsirabe, le Foyer de Malade à Maharivo  Ambositra pour les opérations orthopédiques. 

         IL travaille également avec CHRR Morondava pour les suivis des personnes Hémiplégiques ainsi que d’autre 

accident comme les fractures. Ce centre « VARAVARANA TSARAENDRIKA » est l’unique centre de rééducation 

dans la région du Menabe. Nous travaillons en plein temps et de près avec les techniciens handicapés pour la 

confection des chaussures et attelles adéquates aux pieds de chaque personne. Le Foyer a été conçu 

spécialement pour les personnes handicapées : Séquelles de Polio   de mal formation congénitale (des pieds bots, 

rachitiques) ainsi des accidents.  

En 1995  le foyer a commencé à accueillir aussi celles qui ont une déficience mentale  pour les aider à 

avoir une certaine autonomie par l’activité professionnelle. 

              Par la demande officielle établi en 1991 par Monseigneur Bernard RATSIMAMITOANA Evêque de 

Morondava ; pour la présence d’une communauté près des handicapées et leurs familles. La CONGREGATION DES 

SŒURS JEANNE DELANOUE  a répondu à cet appel,   pour assurer cette mission. Et depuis le 16 octobre 1994, 3 

sœurs de notre communauté commencent à travailler dans ce Foyer 

Actuellement  notre rayon d’activité s’étend sur 45 km : 180 km autour de Morondava Bello /Tsiribihina, 

Malaimbandy, et Mahabo. 

 



            L’OBECTIF DU FOYER   

             L’objectif du foyer est le ré habilitation totale de la personne handicapés, et le projet éducatif  

La kiné thérapie fait partie des soins et de cet objectif. 

Ceci  dynamise notre engagement c’est : « LEVE- TOI et MARCHE ». Donc nous travaillions sur le plan éducatif : 

FORMATION et INSERTION  SOCIALE. Pour réaliser cela, nous visitons les parents et les handicapés à leurs 

domiciles pour constater la réalité de leur, écouter, échanger et chercher ensemble ce qui peut se faire, afin qu’ils 

puissent prendre à main leur vie et à être autonome 

              Du même, nous avions l’initiative de recevoir les enfants trisomique et atteints de l’IMC, (infirmité 

Motrice Cérébrale), leur donner une éducation correspondante à leur niveau intellectuel, en vue de faciliter à nos 

enfants en retard mental d’avoir une insertion sociale et de pousser un peu plus leur niveau intellectuel.  

              Dans notre service d’Appareillage et de rééducation, le nombre des personnes handicapés qui viennent au 

centre sont 25 à 30 personnes par jour la plupart ce des enfants en âges. 

Nous rencontrons actuellement des diverses pathologies telles que : Hémiplégiques, séquelles des poliomyélites, 

amputation, pied bot, traumatismes, infirmité Motrice Cérébrale, malformation Congénitale. 

ACTIVITE DU FOYER 

Pour atteindre les objectifs du foyer, notre travail est essentiellement axé sur l’éducation, rééducation et soins de 

ces personnes. Les foyers œuvre dans l’optique d’aider les handicapés afin de faciliter leur insertion sociale : 

Faire soigner l’individu handicapés dans les hôpitaux et les centres spécialisé  Antsirabe et Fianarantsoa en cas 

d’incertaine innervation tel que opération, plâtre, rééducation appareillage. 

Collaboration avec l’école spécialisée des aveugles et sourd. 

Assurer la continuité de soin que ces personnes ont reçu à l’hôpital d’Antsirabe et Fianarantsoa quand elles seront 

de retour au Foyer de Morondava. 

Leur faire des activités sportives et récréatives : participation aux compétitions nationales et régionales. 

Chercher des appuis scolaires organisés pour maintenir les enfants à l’école aussi longtemps que possible. Donner 

des cours particulière. 

Organiser des  activés professionnels comme broderie, petite élevage et agriculture, pâtisserie, cuisinière. 

Nombre des bénéficiaires 

Les personnes handicapées physique qui suivent les soins et rééducation  sont au nombre 156 par an. 

La famille des personnes handicapées physique sont au nombre également de 204. 

Les personnes malvoyants sont 28 

Les personnes sourdes  sont 17 

Les personnes en situation déficience  intellectuelle (jeunes et enfants) sont au nombre de 32 

 

 

 



DESIDERATA 

                 Nous souhaitons une aide financière pour Ce Centre « VARAVARANA TSARAENDRIKA »car nous avons 

beaucoup de difficulté pour l’autofinancement de ce Centre. Le dument projet sous cité fait partie de cette 

manque : une réhabilitation partielle de la salle de kiné pour atteindre l’objectif du centre. 

II. PRESENTATION DU PROJET : 

Le dument projet est un entretien partiel de la salle kiné thérapie afin d’envisager un environnement 

saine pour les patients du centre. 

 L’avantage de ceci c’est :  

- de participer à l’encouragement des handicaps et de leur donner une forte motivation pour parvenir 

à la guérison.  

- Pour éviter aussi les incidents qui peuvent y parvenir tel que : maladie de respiration, …  

  

III. ANALYSE DE LA SITUATION : 

DESIGNATION  Etat et dégât apporté Tache à faire et matériaux 
nécessaires  

1. PEINTURE INTERIEUR 
 

 

Les peintures sont abimé et périmé 
ce qui entraine des poussières. Cela 
peut engendrer une forte maladie 
respiratoire. 

- Peinture couleur blanc et 
bleue 

- Rouleau à peinture 
- Pinceaux  

2. CARRELLAGE DU SOL Sol en dalle Chappe traditionnel de 
ciment lisse et nécessite un 
entretien en carreaux anti glissant 
afin d’éviter un accident aux 
handicaps. 
 

- Carreaux anti glissant 
- Ciment pour carrelage 
- Sable gros 
 

3. ENTRETIEN DES VITRERIE Les états de vitrerie des ouvertures 
sont déjà presque périmés et ne 
reflète plus très bien. Hors que la 
salle de rééducation nécessite 
beaucoup de lumière et un grand 
miroir plan. 
 

- Vitre claire pour 
ouverture 

- Joint de vitrerie 
- Miroir plan 

4. REPARATION DES POINT D’EAU 
ET ELECTRICITE 

La salle a besoin de d’une point 
d’eau pour les patients après la 
rééducation. 
Ils ont besoin d’électricité pour 
certain appareillage de soin et pour 
la luminosité aussi tandis que ce 
dernier est tous en mauvais état ce 
qui peut conduire un grave incendie 
 

- Tuyau pvc et accessoires 
- Fil électrique et 

accessoire  
 

 

IV. RAPPORT D’ETAT DE LIEU :  

Annexe en photos 

 

 

 

 

 

 

 



V. DETAIL DU BUDGET ESTIMATIF: 

DESIGNATION  Tache à faire et 
matériaux nécessaires  

Prix unitaire QUANTITE TOTAL 

1) PEINTURE 
INTERIEUR 
 
 

- Peinture couleur 
 blanc  
jaune 
 

- Rouleau à peinture 
ET Pinceaux  

 
35 000 AR /10KG 
35 000 AR/10 KG 
(+teinte 4000AR) 
30 000 AR 

 265m2 environ 
6 BOITE 10kg 
3 BOITE 10KG 
 
ENSEMBLE 

 
210 000 AR 
105 000 AR 

4 000 AR 
30 000 AR 

2) CARRELLAGE 
DU SOL 

- Carreaux anti glissant 
 

- Ciment pour 
carrelage 

- Sable gros 
 

- 55 000 AR /M2 
 

- 42 000 AR /SACS 
 
- 25 000 AR /M3 

- 145 M2 
environ 

- 40 SACS  
 
- 15 M3 

7 975 000 AR 
 
   1 680 000 AR 
 
   375 000 AR 

3) ENTRETIEN DES 
VITRERIE 

- PRODUIT DE 
NETOYAGE 

- Joint de vitrerie 
 

- Miroir plan 

- 70 000 AR 
 

- 14 000 AR/ BOITE 
 

- 150 000 AR 

ENSEMBLE 
 
5 BOITES 
 
ENSEMBLE 

     70 000 AR 
 
      70 000 AR 
 
    150 000 AR 

4) REPARATION 
DES POINT 
D’EAU ET 
ELECTRICITE 

- Tuyau pvc et 
accessoires 

- Fil électrique et 
accessoire  

- 200 000 AR 
 
- 300 000 AR 
 
 
 

- ENSEMBLE 
 

- ENSEMBLE 

   200 000 AR 
 
   300 000 AR 

   TOTAL DU 
BUDGET 
MATERIAUX 

11 169 000 AR 

 

Sous total de  ONZE MILLIONS CENT SOIXANTE NEUF MILLE ARIARY, hors la main d’œuvre le la réparation.  

• Etude de main d’œuvre : 

L’estimation de la main d’œuvre en générale en thermes de participation est de 840 000 ARIARY (HUIT CENT 
QUARANTE MILLE ARIARY) 

• Budget total nécessaire : 
Budget =devis matériaux + main d’œuvre 

Cet entretien a besoin d’un financement de 12 009 000 ARIARY (DOUZE MILLION NEUF MILLE ARIARY) pour 
pouvoir réaliser le projet de réhabilitation de cette salle de rééducation des handicaps. 

NB : 

 Beaucoup des personnes handicapées sont pauvres. Pourtant, les soins sont très longs. 

 Donc beaucoup ne peuvent pas y participer à ce besoin, ni de financement. Mais comptant sur l’aide de ces 
prochains. Nous remercions vivement pour votre compréhension. 

LE RESPONSABLE DU FOYER DES ENFANTS HANDICAPE 

                                                                                                       SŒUR MARIE ADELINE RAZANANTOANINA 

 


