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Bonne année 2012 à vous tous et à vos familles !
Chers
amis,
nous aurions voulu une
fois de plus partager
avec vous tous les
moments
de
notre
dernier voyage!
Certains reconnaîtrons sur cette photo le
petit bungalow de Nosy-Be reconstruit en 2006,
dont les locations font vivre le centre des enfants
handicapés. Sœur Odette m’a prié de vous
transmettre ses remerciements pour l’aide
apportée !
Tous nos projets de 2011 sont bien réalisés !
La salle de classe en brousse est construite en
partenariat avec l’association AFM (Amitié France
Vendée). Le moteur de la pirogue, permet à nos
amis des communautés catholiques de Fénérive
d’ aider toute une région reculée du fleuve
Marinbona à vivre mieux. L’archevêque de
Tamatave, Mgr TSAHARAZANA nous remercie
pour le financement de la rénovation des sanitaires
de sa petite école primaire . Sœur Anne Claire,
responsable de la Pharmacie de l’Hôpital public de
Tananarive, nous a fait visiter le chantier du centre
d’accueil des familles des enfants qui viendront se
faire soigner pour leur cancer . Nous avions pu
envoyer en 2011 la somme de 12 000 €, participant
ainsi à ce grand projet de l’association malgache
ANYMA. (le produit de notre opération « un euro
=deux parpaings » de 2010 avait été reporté
intégralement sur ce projet )
Merci aux donateurs qui soutiennent notre action
et à tous les bénévoles qui participent à nos
manifestations.
Cette année, pour répondre à l’appel au secours des
familles des enfants handicapés qui grandissent et
qui ont besoin
de notre aide pour devenir
autonomes et s’insérer dans la vie sociale de leur
pays, nous concentrerons tous nos efforts sur un
projet de C.A.T à Nosy-Be. Nous comptons sur
chacun d’entre vous pour nous aider à réunir les
sommes nécessaires à la réalisation de ce projet !
A très bientôt
Nicole Biesel-Leger

Notez sur vos agendas !
Prochaines manifestations :

Samedi 14 Janvier GUJAN MESTRAS
Salle des fêtes à 18 H
Diaporama du dernier voyage suivi d’un apéritif

Dimanche 22 Janvier LA TESTE
Salle Callo ( Av Gl Chanzy )
Diaporama du dernier voyage suivi d’une galette
des rois

Samedi 4 février à ARCACHON
Théâtre Olympia à 20h45

Concert théâtral BEETHOVEN
Réservations office du tourisme d’Arcachon ou au siège de l’association
Bénéfice au profit du projet du foyer d’accueil

Vendredi 13 Avril PESSAC
salle Bellegrave
Récital de chansons chorale Croq’notes

Dimanche 20 Mai LA TESTE
Vide grenier Place de l’église

Samedi 2 juin ANDERNOS
Stand sur le Salon du livre

15 Août ARCACHON
Vide grenier Esplanade du port

9 Octobre ARCACHON

Assemblée Générale annuelle
Salle du Tir au Vol
Voyages à Madagascar

Association TSAMAD
Tourisme Solidarité Amitié Madagascar
Association de solidarité internationale loi 1901
déposée sous le n° : 9/ 06572

2 Bd de la Plage 33120 Arcachon
Tel : 05 57 72 21 63 ou 06 07 02 56 32
bieselnicole@aol.com

Février - Mars
Octobre - Novembre
Renseignements Tel : 05 57 72 21 63 / 06 07 02 56 32

Et toutes les projections de diaporamas que
tous les membres nous aideront à
organiser !
Nous vous attendons nombreux lors de toutes ces
manifestations , invitez vos amis !

Opération un tricot pour Madagascar : c’est du bonheur des deux cotés de la chaîne d’amitié !

Lors du dernier voyage nous avons donné au hasard de nos rencontres les petits pulls tricotés par nos grands mères
bénévoles, et nous vous transmettons les remerciements des mamans et des enfants. Les reconnaîtrez vous ?

Images de notre dernier voyage
Pendant ce dernier voyage nous avons constaté combien les populations les plus démunies souffrent des conditions politiques instables
du pays. Certains grands bailleurs de fond ont suspendu leurs aides, pénalisant ainsi les plus pauvres.
Beaucoup d’écoles ont enregistré une baisse des inscriptions des enfants , les familles n’ayant pu payer « l’écolage » de leurs enfants
(cotisation scolaire de 5000 Ariary par mois en moyenne, environ deux Euros).
Les écoles publiques ont elles aussi demandé une inscription à des coopératives scolaires que les familles n’ont pas pu payer….
Des dispensaires fonctionnent au ralenti car dépourvus de médicaments que de toute façon les malades ne pourraient pas payer…

A TANA Le chantier du centre d’accueil des
familles des enfants malades avance bien

Aziady étrenne son nouveau fauteuil
roulant MERCI

Goûter et bain au centre d’Ambondrona

Pour l’année 2012 et 2013 nous concentrerons toutes nos forces sur un seul projet
qui répond à un appel au secours des familles de jeunes handicapés à Nosy-Be .
Derrière une vitrine de sites paradisiaques dans une des îles les plus touristiques
de Madagascar se cache beaucoup de misères.
Les enfants handicapés que Sœur Claire André (maintenant rentrée en France à la
retraite) nous avait demandé de faire parrainer après les avoir fait soigner, ont grandi , et après
quelques années d’école pendant lesquelles ils ont appris à compter et à écrire ils réalisent
qu’ils sont condamnés à la misère ne pouvant pas s’insérer dans la vie sociale de l’îIe.
Nous avons entrepris de faire suivre une formation professionnelle, depuis l’année
dernière,
à
certains d’entre eux, grâce à la générosité de leurs parrains et marraines. Mais
Rendez vous à la mairie
certains
sont
menacés d’expulsion d’un misérable logement, leurs mamans ne pouvant pas
de Nosy-Be
assurer un travail qui fasse vivre la famille et payer un loyer.
Nous avons décidé de répondre à leur appel au secours, nous cherchons donc un terrain (ou une maison à rénover ou à
adapter) pour construire et organiser un C.A.T (Centre d’Aide par le Travail ) . Ce centre comprendra quelques pièces de
logement pour les jeunes les plus lourdement handicapés, avec des sanitaires adaptés, l’eau courante et l’électricité, et une
grande salle d’atelier où seront réalisés des travaux d’artisanat (broderie de linge de maison , emballage de vanille de savons
ou petits souvenirs ) en partenariat avec les hôteliers, une association locale, l’ADNO des handicapés adultes de Nosy-Be, et
des bénévoles engagés dans la solidarité auprès d’enfants handicapés.

PROCHAINS VOYAGES « Tourisme et solidarité »
février-mars 2012 : Nosy-Be – Diégo - les Hauts Plateaux
Octobre –Novembre 2012 : du Nord Est au Nord ouest
. Réservation , renseignements au siège de la TSAMAD, Tel : 05 57 72 21 63
Nous vous rappelons que notre association est habilitée à établir des reçus fiscaux

