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Bon été 2009 à vous tous et à vos familles !
De retour du dernier voyage de mai nous vous transmettons
beaucoup de bonjours et des grands mercis de la part de
tous nos partenaires visités !

Plus de 10 déjà ! que naissait l’action de la
TSAMAD ! A la suite d’une rencontre, lors d’un
voyage à Madagascar avec Sœur Claire André ,
de la Congrégation de la Divine Providence de St
Jean de Basel et que nôtre soutien auprès de
l’œuvre de soins et de scolarisation des enfants
handicapés commençait ! Que de chemins d’amitié
et de solidarité parcourus, que de nouveaux
partenariats établis grâce à votre générosité ! Une
ou deux fois par an, un voyage sur le terrain
(entièrement à nos frais) nous permet de vous
assurer que notre action est très utile et appréciée,
et nous permet de découvrir toujours un peu plus
ce magnifique pays où les habitants, malgré des
conditions de vie si difficile, cultivent un sens de
l’accueil et une joie profonde si mystérieuse !
Sœur Claire est rentrée en France pour sa retraite,
nous avons été lui rendre visite avec Odile Carrere.
Elle a la nostalgie du sourire des malgaches qui
l’entouraient !
Je reviens un peu triste cependant cette fois ci car
l’industrie tourisme était totalement sinistrée, bien
injustement, pour des raisons d’insécurité suite
aux évènements politiques du début de l’année !
J’ai hâte de partager avec vous les dernières
images de nos rencontres et du voyage et de vous
inviter à vous mobiliser pour réalisation de notre
prochain projet : le foyer d’hébergement d’enfants
sur la côte est, à Soanierano Ivongo où j’ai
rencontré là-bas aussi des personnes laïques et
religieuses formidables ! A bientôt !
Nicole Biesel-Leger
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Sœur Odette,
les enfants
handicapés ,à
Nosy-Be , prêts
à repartir dans
leur montagne
avec des petits
pulls pour le
froid !Merci !
Livraison du
tricycle de
rééducation, du
dernier
déambulateur
Merci aux
donateurs et à
Mr Charrier
pour la place
dans le
container !

Nous vous invitons à nous retrouver aux prochaines réunions
et manifestations de notre association :

JEUDI 16 juillet 19 heures
à ANDERNOS
Salle RPA des Quinconces, port ostréicole
DIAPORAMA du dernier voyage
« Sur les chemins de MADAGASCAR » précédé d’un apéritif
ostréicole

Mardi 21 juillet 21 heures
Au PYLA, Chapelle forestière
Conférence et diaporama :
« Tourisme et solidarité en lien avec les congrégations
catholiques »

15 Août à Arcachon 8h à 19 h
Stand de brocante sur l’esplanade du port de pêche
Venez nous apporter vos objets de brocante !
Le samedi 22 Août à LANTON
Soirée dansante TSAMAD
Vous recevrez la confirmation par e mail

Avez vous réservé votre journée ?

Dimanche 11 OCTOBRE 2009
Assemblée Générale annuelle
Arcachon Salle du Tir au Vol
à 11 heures suivi d’un Déjeuner
Déjeuner malgache

Prochain voyage de la TSAMAD :
18 octobre au 15 novembre
« De Sainte Marie à Fort Dauphin »
Renseignements et réservations au siège

Voyage de la TSAMAD 18Octobre –15 Novembre 2009
Ce voyage nous emmènera de L’île de Sainte Marie au canal des Pangalanes, en passant par
Soanierano - Ivongo, lieu du projet du foyer d’hébergement des écoliers et collégiens, et jusqu’à Fort
Dauphin, dans le grand sud de Madagascar.
Possibilité pour ceux qui le souhaitent de prolonger 8 jours dans le nord ouest (Diégo- Nosy-be)
Réservations renseignements au siège de l’Association avant le 30 août 2009
Tel : 05 57 72 21 63 ou 06 07 02 56 32 E mail : bieselnicole@aol.com

Notre prochain projet : Nous avons été sollicités en urgence en 2008 à la suite du cyclone IVA N qui a ravagé le région de
Fénérive, vous vous souvenez que nous avions reçu à Arcachon le Père Marc (en stage à Lourdes)et Mgr Désiré
TSAHARAZANA,évêque de Fénérive, venu expliquer les difficultés de la vie des écoliers dans sa région, surtout après la
destruction de nombreuses écoles ; C’est ainsi que nous avons décidé lors de notre dernière AG de répondre à la demande de la
communauté de la petite ville de Soanierano-Ivongo pour un projet de petit centre d’accueil.
A Madagascar, dans les petites villes de province, il y a très peu de structures d’hébergement dans les centres scolaires. Les
familles des écoliers , collégiens ou lycéens , qui habitent en brousse, dans des zones éloignées des structures scolaires, sont
obligées de louer de petites maisons dans lesquelles les enfants se débrouillent seuls, à plusieurs, de différents ages, pour suivre
leur scolarité. Les jeunes retournent en fin de semaine, a pied, chez leurs parents, parfois jusqu’à 25 km de distance, pour aller
chercher la nourriture nécessaire à la semaine suivante.
Ces petites maisons sont comme celles de le majorité des habitants des petites villes, sans sanitaires , sans eau potable, sans
électricité…Les aliments, le riz essentiellement, est cuit sur de petits foyers de charbon de bois,
C’est dans ces conditions que ces élèves arrivent tout de même à suivre une scolarité, pour laquelle leurs parents font de grands
efforts financiers pour payer la colocation de ces petites maisons et les frais d’écolage.
Pour répondre à la demande de parents, d’enseignants, et de la communauté catholique nous avons décidé d’aider à la
construction d’une unité d’accueil, d’une capacité d’une trentaine de lits, avec des sanitaires , une salle d’étude avec
une bibliothèque. Je me suis rendue sur place en Mai dernier et j’ai pu constater que le comité local qui s’est constitué
pour être notre interlocuteur sur place est très motivé et très heureux de l’aide que nous allons apporter ! et déjà ils nous
remercient !

C’est notre opération :

« un euro = deux parpaings pour Soanierano-Ivongo »

Désormais les fonds réunis depuis le début de l’année sont pour ce projet, il nous faudra redoubler d’idées et d’énergie
pour réunir les fonds nécessaires ! Nous comptons sur vous et sur vos idées de manifestation !

Distribution des petits pulls emportés lors du dernier voyage, merci aux grands mères tricoteuses !
Et ils en
ont bien
besoin !

Merci à tous les parrains et marraines de penser à nous adresser leur parrainage pour
l’année scolaire 2009-2010, soit 200 € pour une année scolaire, ou 20 € par mois pour ceux qui ont
opté pour un prélèvement automatique de 20€ par mois. A part les enfants handicapés qui sont
pensionnaires, les enfants sourds muets de l’école spécialisée de Diégo, et notre petit Aziady, lourdement
handicapé, ce parrainage versé directement aux écoles permet souvent d’aider la famille en accueillant un
deuxième enfant, ou d’acheter un peu de matériel scolaire. Nous avons maintenant quelques jeunes étudiant
qui passent leur bac cette année on croise les doigts ! Nous prenons régulièrement de leur nouvelles et
nous sommes à votre disposition pour vous en donner mais nous vous rappelons que le prix d’un timbre
équivaut au prix de plusieurs repas , et nous dispensons donc les enseignants de faire écrire les enfants
directement !

