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Feuille d’information de l’Association TSAMAD
Bonne année 2011 à vous tous et à vos familles !
Nous sommes rentrés le 1 décembre de
Madagascar, passant en 12 heures de 25° à
moins trois degrés, sous la neige !
Ce voyage est toujours un moment fort pour
la vie de notre association et ceux qui ont la
chance de pouvoir y participer !
Le but du voyage était de rencontrer des
enfants parrainés dont cinq
jeunes qui
venaient de réussir leur bac, de faire le point
définitif sur le projet du foyer d’accueil de
Soanierana, de rencontrer nos amis sur la
Côte Est, que nous avons parcouru jusqu’au
Sud, pour ensuite faire la traversée du grand
Sud jusqu’à Tuléar et remonter ensuite sur
les hauts plateaux par la N 7.
Nous avons traversé des régions de grande
pauvreté dans le Grand Sud avec cette
année une sécheresse particulièrement grave
et des incendies qui contribuent à aggraver la
déforestation du pays.
Nous vous transmettons les remerciement
des familles dont vous aidez les enfants,
ainsi que ceux de nos partenaires qui vont
devoir, cette année, organiser beaucoup de
secours !
Chaque euro que vous nous confiez est
donné en direct à ceux qui en ont le plus
besoin, pour l’éducation ou la santé des
enfants.
Avec tout le nouveau conseil
d’administration je vous adresse des vœux
pour 2011 en partageant avec vous la joie
de
cet engagement solidaire
pour
Madagascar.
Nicole Biesel-Leger

Grande misère des populations du Sud qui mangent
des racines pour survivre

Notez sur vos agendas !
Dimanche 16 Janvier à 16 heures LA TESTE
Diaporama du dernier voyage et compte rendu
d’activité
Salle Callo 3 rue Chanzy

Samedi 16 Avril ARCACHON
Diaporama et vente d’artisanat salle de réunion
de la Chapelle Jeanne d’Arc, toute la journée.

Vendredi 25 Mars ANDERNOS
Soirée malgache Salle du Broustic 20 h

EXPO de PHOTOS sur Madagascar
Andernos Salle Louis David du 29 Avril au 5 Mai

Association TSAMAD
Tourisme Solidarité Amitié Madagascar

Brocante du 15 Août Arcachon
Apportez nous vos objets inutiles !

Association de solidarité internationale loi 1901
déposée sous le n° : 9/ 06572

Dimanche 11 Septembre 2011

Siège :

Arcachon Salle du Tir au Vol
à 15 heures précédé d’un déjeuner sur réservation

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

Assemblée Générale annuelle

Oct-Nov 2011 Voyage à Madagascar
renseignements et réservations
avant le 30mars 2011 au siège

Séance de rédaction de la Feuille de Ravinala et d’expédition des
reçus fiscaux : Jackie SAUVAGE , et Jacqueline RIVETTE
N’hésitez pas à nous téléphoner pour prendre des nouvelles des
enfants parrainés, des nouvelles du pays , de nos manifestations ,
de nos actions de solidarité. Nous tiendrons une permanence au
siège de l’association tous les mardis matin

Notre Opération 2010 : « un euro = deux parpaings pour Madagascar »
Vous savez combien nous sommes prudents avant d’engager vos dons sur des réalisations incertaines à
Madagascar ! C’est pour cela que nous nous rendons deux fois par an sur le terrain, (chacun à nos frais je le
précise une fois encore !)
Nous nous sommes rendus quatre fois à Soanierana pour évaluer le projet de foyer d’accueil des enfants. Ce
projet ne sera pas réalisé car il y avait un problème administratif de propriété de terrain qui n’est pas prêt d’être
résolu ! Un projet de remplacement nous a été proposé en octobre dernier mais nous en avons mesuré
l’incertitude et le peu de pérennité probable. Nos partenaires n’ont pas été trop surpris par notre décision .Nous
resterons en contact avec eux car ce projet correspondait à un très réel besoin de logement des écoliers et
collégiens dont les parents sont très éloignés en brousse.
A notre retour de voyage d’octobre novembre 2010, nous avons décidé en conseil d’administration de reporter le
produit de notre opération « 1 Euro = 2 Parpaings » sur le projet de foyer d’accueil des familles d’enfants
hospitalisées à l’hôpital HJRA de Antananarivo pour lequel nous avions été sollicité dés 2009 par Sœur Anne
Claire qui gère la pharmacie et que nous connaissons depuis de nombreuses années.
Ce grand projet, de l’Association laïque ANYMA (ONG malgache) résolument moderne et ambitieux pour
Madagascar, a vu le jour il y a plus de 5 ans et a commencé par l’achat d’un terrain sur lequel étaient construits de
vieux bâtiments qui ont été aménagés pour recevoir déjà une dizaine de familles d’enfants hospitalisés. Mais les
lieux étaient très insalubres. Nous avions pu loger ainsi quelques enfants en provenance de Nosy-Be .
Les constructions anciennes, insalubres, ont été rasées en Mai 2010, le terrain a été nivelé et nous avions assisté
en le 29 juin 2010
à la pose de la première pierre et rencontré toutes les associations partenaires. Cette
fédération entre association de solidarité pour Madagascar est aussi un des aspects très positif de ce projet
auquel , grâce à votre générosité, nous sommes fiers de participer.
Les 29, 30 Novembre dernier nous avons rencontré à Antananarivo les représentants de l’Association ANYMA et
de l’antenne ANYMA MAD en France et nous avons effectué une visite de chantier. Nous avons pu mesurer la
qualité de la construction supervisé par une équipe Franco-Malgache d’architecte et d’ingénieurs. Le bâtiment
sera résolument moderne et fonctionnel et nous pouvons vous assurer que le béton est bien dosé et la
construction très solide.
Ce projet répond au grand problème du logement des familles pauvres qui viennent sur la capitale faire soigner
leurs enfants pour des maladies graves et qui n’ont pas les moyens de trouver des logements décents. On
retrouve ces parents souvent dans les couloirs de l’hôpital, dans les lits des enfants… Et pourtant leur présence
est nécessaire car à Madagascar ce sont les familles qui sont chargées de nourrir leurs malades et effectuer les
petits soins de nursing ! Elles doivent payer aussi très cher les médicaments, les compresses…
Nous sommes certains que vous comprenez notre prudence et que vous êtes heureux de ce changement
d’engagement décidé par notre conseil d’administration pour assurer la pérennité de vos dons.
Nous venons d’adresser, grâce à votre engagement et à votre générosité, un chèque de 10 000 €, comme
participation à la construction du centre d’accueil des familles d’enfants hospitalisés à l’hôpital HJRA de
Antananarivo .
Un grand merci à tous nos donateurs qui soutiennent notre action, qui se reconnaîtront à travers nos différentes
manifestations de 2010 : diaporamas , brocantes, vente de noisettes, de noix, de petit livrets illustrés, opération bol de riz
et d’organisation d’un concert de musique classique au Théâtre Olympia avec la participation de Bénévol’Arc et la
municipalité d’Arcachon , loterie avec de beaux lots de vins et de tableaux……
Cette année encore nous réunirons des fonds pour ce projet, tout en réalisant une nouvelle salle de classe pour la petite
école de Mahambo sur la cote Est en matériaux traditionnels locaux.

PROCHAIN VOYAGE : entre le 9 octobre et le 27 novembre 2011
Trois séquences de voyage pour ceux qui ne peuvent pas partir un mois :
Entre le 9 octobre et le 29 octobre : Descente vers la Cote Ouest, Les grands TSINGY, Morondava, Tuléar par la cote
Entre le 29 octobre et le 11 novembre
: Cote est , Tana, Andasaibe Pangalanes nord, Mananara
Entre le 13 novembre et le 27 novembre : Diégo cote nord–est, Andapa, parc de Marojejy.

Réservation , renseignements au siège de la TSAMAD, avant le 30 Mars Tel : 05 57 72 21 63

