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Bonne année 2013 à vous tous et à vos familles !
En ce début d’année 2013, nous
sommes très heureux, de pouvoir souhaiter à
chacun de vous, une très bonne année . Que
nous restions tous en bonne santé pour
poursuivre notre action à Madagascar,
toujours si efficace, qui rend tant de monde
heureux là bas et nous aussi ici !
Cette année nous avons vraiment changé la
vie du groupe de jeunes handicapés que
nous suivons depuis l’année 2004 ! En 2013 il
faudra réussir à les rendre autonomes par
leur travail d’artisanat et quand ils n’auront
plus besoin de nous , nous serons vraiment
heureux !
Nous pourrons passer à d’autres demandes
d’aide,reçues lors de nos derniers voyages !
Je dois vous transmettre les remerciements
de tous nos partenaires là bas et leurs vœux
sans oublier de les transmettre aussi à tous
nos partenaires financiers.
Aidez nous à trouver, pour les emporter à
Madagascar : des machines à coudre
à la main ou électriques modernes, du fil à
broder, des ordinateurs portables, le tout en
parfait état de marche et des bibelots pour nos
manifestations de vide grenier !
D’avance merci ! Merci de nous aider par votre
participation active à l’organisation de nos
manifestions cette année encore, venez
nombreux, n’oubliez pas que nous avons deux
permanences par semaine au siège de
l’association, 2 bd de la plage à Arcachon
les lundi et vendredi de 16 à 18 heures Vous
pouvez faire des achats de petits cadeaux
d’artisanat solidaire et surtout prendre une part
plus active encore à la vie de notre association !
A très bientôt
Nicole Biesel-Leger

Nos prochains rendez vous

Samedi 16 Mars
Auberge du Lac de la Magdeleine à La Hume

Dîner dansant
Renseignements, réservations :06 62 69 33 40 ou au
siège de l’association

Samedi 27 Avril
Théâtre Olympia d’Arcachon
Soirée musique et chants
Jazz Serge Molinier au piano Chanteuse Lo Jay
Chorale Croq’Notes Chants du monde
Réservations et billets office du tourisme d’Arcachon et au siège de
l’association

DIMANCHE 19 juin

LA TESTE
Esplanade Eglise St Vincent

Vide grenier et boutures

Jeudi 15 Août
Esplanade du port
d’ARCACHON
Vide grenier
Venez nous retrouver et
nous apporter vos bibelots inutiles !

JEUDI 5 Septembre
ARCACHON
Assemblée Générale annuelle
Salle du Tir au Vol
18h AG suivie d’un repas

Voyages
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,
tsamadassociation@yahoo.fr
Association habilitée à délivrer des reçus fiscaux

à

Madagascar

Mai 2013 et Octobre 2013
Majunga- Bealana-Antsakabara Nosy-be -Diego
Nosy-Be Diégo, le massif du TSARATANANA
la réserve de Marojejy
Renseignements et Inscriptions Tel : 05 57 72 21 63
ou 06 07 02 56 32
Et les projections de diaporamas que tous les
membres nous aideront à organiser !

Notre dernière assemblée générale a eu lieu le 9 octobre 2012,nous sommes 207 membres
adhérents , le compte rendu financier et le compte rendu d’activité sont à votre disposition par mail,
par courrier ou localement au siège de l’association N’hésitez pas à le demander si vous n’avez pas
pu être présents !

En 2012 tous nos projets ont été réalisés ! Nous avons pu le constater sur place
lors de notre arrivée à Nosy-be en novembre dernier

La petite maison de
Rodrigue, le cordonnier
capitonneur

Visite du logement et de l’atelier des
familles de jeunes handicapés

Le sourire de Marlestine venue
à Antsirabé pour son contrôle
d’amputation de la jambe, sa
prothèse sera posée en 2013
Blandine ,Aziady Pamela ont de
nouveaux appareillages , merci !

Un grand merci à vous tous qui avez permis ces
réalisations !

Soutien scolaire par Elisabeth au
cours du dernier voyage

Projets 2013
A Nosy-Be :, Aménagement du logement (construction d’un auvent supplémentaire et pose de sous
compteur, achat de l’ameublement de l’atelier de confection d’artisanat et projet d’éclairage solaire
Organisation du deuxième stage de formation à un artisanat de qualité (emballage de savons,
étuis de vanille) pour rendre ces familles et les jeunes handicapés autonomes financièrement
Organisation avec eux des filières de débouchés locaux pour leur artisanat.
(syndicat des hôteliers et boutiques de souvenir déjà contactés)
Financement de l’amélioration des orthèses et des prothèses , en particulier de la jambe artificielle
de notre jeune amie Marlestine. Un grand merci aux jeunes du collège de Marcheprime qui ont monté
un projet de petit journal pendant la semaine de la solidarité internationale pour nous aider à financer ces
frais médicaux !
Nous recherchons des parrainages complémentaires pour les jeunes de familles pauvres qui
sont parvenus au stade d’une formation professionnelle ou d’ études supérieures.
Le magnifique centre d’accueil des familles d’enfants malades de
l’association ANYMA auquel nous sommes fiers d’avoir participé
fonctionne bien depuis novembre dernier. Nous vous transmettons
les remerciements de Sœur Anne Claire.
Enfin nous adressons à l’association Terre de Partage avec qui
nous entretenons des liens d’amitié et qui nous soutient, des
vœux pour son action 2013 et tous nos remerciements .

