
     RODIN 
 
Rodin est maintenant un jeune adolescent plein de vie. Sa famille habite un vil-
lage à 18 km au nord de Fotadrevo. Nous l’avons connu pendant sa scolarisa-
tion, commencée dans une des écoles de brousse que nous soutenons dans 
cette région du sud de Madagascar.  
Rodin a donc commencé à aller à l’école, et cela malgré son handicap, car il 
avait des pieds bots ; son papa devait le porter matin, midi et soir afin qu’il 
puisse suivre les cours normalement. A la suite d’une visite médicale que nous 
organisons deux fois par an dans nos écoles, Dr Antonine nous a signalé son 
cas…  
Pouvant compter sur le savoir-faire de l’Akany Fanantenana (Centre de réédu-
cation pour les enfants handicapés), à Toliara, nous l’avons pris en charge. Avec 
son papa, nous l’avons amené à Toliara, à 300 km de Fotadrevo, pour voir ce 
qu’il était possible de faire. Rodin avait déjà 6 ou 7 ans à ce moment-là. 
Voilà donc Rodin entre les mains des Sœurs de ce centre et d’un médecin qui 
assure des visites régulièrement au centre. Il a pu profiter aussi des compé-
tences d’un médecin italien de passage au centre. Après un temps de prépara-
tion des pieds par des massages, il a eu les deux jambes plâtrées durant 3 se-
maines, puis une petite intervention chirurgicale aux pieds, et de nouveau un 
plâtre mais moins important.  
Après plus de deux mois à Toliara, voilà Rodin qui apprend à marcher. Et voilà 
aussi ses parents soulagés de bien des soucis quotidiens. 
Mais au moment où les soins de Rodin prenaient fin, sa maman a accouché 
d’un enfant… avec des pieds bots ! Et nous voilà repartis pour une autre sé-
quence de soins. Mais il a fallu attendre quelques mois avant d’intervenir. 
A ce jour, voilà deux enfants dont l’avenir est plus radieux. Tous les deux sui-
vent leur scolarisation. Le cadet est encore en classes primaires. Rodin est en 
classe de 5ème au collège des Sœurs à Fotadrevo et loge dans notre petit foyer-
internat. J’ai été bouleversé, quelque temps après son arrivée à l’internat, 
quand je l’ai vu courir en rentrant du collège !  
Notre soutien à la scolarisation nous mène à prendre à coeur ces problèmes de 
santé. Les parents ne savent pas qu’il est possible d’intervenir pour soulager le 
handicap de leur enfant, par exemple pour les pieds bots, très fréquents dans 
la région. 
Aussi, nous ouvrirons aussi en 2022 un centre à Fotadrevo pour permettre aux 
familles de venir rencontrer un médecin pouvant évaluer le handicap de leur 
enfant… et si possible assurer les soins nécessaires…  
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