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L’objectif de l’atelier
Depuis plus de 26 ans, le foyer des handicapés de Tanjomoha soigne et apprend un métier à des
centaines de jeunes handicapés physiques du sud-est de Madagascar. Bien que de taille plus réduite
à l’origine, ce foyer accueille aujourd’hui des promotions de plus de cent élèves.
Aujourd’hui, le foyer de Tanjomoha construit et répare donc des chaussures orthopédiques et des
attelles pour des milliers d’handicapés de la région. Ce service leur est fourni gratuitement.
L’objectif de l’atelier de cordonnerie orthopédique de Tanjomoha est de faire face à cette très
grande demande, et de fournir des chaussures et attelles sur mesure de grande qualité.

Description général de l’atelier
L’atelier est équipé de tous les outils nécessaires au travail du cuir et du métal. Le foyer de
Tanjomoha embauche 4 cordonniers spécialisés à temps plein. Le turn-over de cette équipe étant
très faible, ils possèdent tous des compétences indiscutables, issues d’une longue expérience.
L’atelier est supervisé depuis des années par la sœur Honorine, fille de la Charité. Son exigence et
son professionnalisme se retrouvent dans la qualité d’exécution de chacune des paires de chaussures
produites à l’atelier.

Réalisations 2012, 2011 et 2010
Durant cette année scolaire 2011-2012, nos 4 cordonniers orthopédiques ont réalisé le travail
suivant, en faveur des jeunes handicapés qui étudient à Tanjomoha ainsi que pour un grand nombre
qui vivent à l’extérieur :
•

•

Ils ont fabriqué 131 paires de chaussures (127 en 2010 et 98 en 2011), 39 attelles de jambes
(57 en 2010 et 52 et 2011), 56 genouillères (72 en 2010 et 63 en 2011) et 70 cannes
canadiennes (92 en 2010 et 41 en 2011), 1 orthèse et 3 paires de chaussures de ville.
Ils ont réparé 612 chaussures (1014 en 2010 et 1164 en 2011), 121 attelles de fer (52 en
2010 et 121 en 2011), 84 genouillères (164 en 2010 et 76 en 2011), 18 orthèses et 122
sandales ou chaussures de ville.

Coûts de fonctionnement de l’atelier

En 2012, l’atelier de cordonnerie orthopédique engendra les coûts suivants.

Coût total de la cordonnerie

Ar
25 358 676

€
8 942

> Matériel (cuir, fers, outils)
> Salaires

18 536 900
6 821 776

6 536
2 405

Quelques photos de l’atelier

Travail sur le plâtre d’une élève à l’atelier

Puis mise au point de son attelle et de sa paire de chaussure orthopédique

La sœur Honorine, responsable de l’atelier

Un ouvrier spécialisé, au travail

Un professeur et son élève, équipés par l’atelier

