
En ce début d’année 2010 je vous 
adresse tous mes vœux : 
quelle nous réunisse tous en 
bonne santé dans la joie de la so-
lidarité ! Je vous transmets aussi 
les vœux de tout le conseil d’ad-
ministration, ceux de nos parte-
naires malgaches et surtout leurs 
remerciements pour votre soutien 
efficace et fidèle !

Notre dernier voyage à Madagas-
car était placé sous le signe du 
rapprochement avec l’association 
Terre de Partage avec laquelle 
nous réaliserons le projet d’accueil 
du foyer de Soanierana. Beau 
voyage une fois encore, enrichi 
des rencontres que nous avons 
fait sur la nationale 7, avec les par-
tenaires de cette association. 

Cette année, comme prévu, nous 
poursuivons notre effort pour 
réunir les fonds nécessaires à la 
construction du foyer d’accueil de 
Soenierana. C’est notre opération: 
«un euro = deux parpaings».

Nous avons pu
vérifier sur place
son intérêt et la 
mobilisation des 
acteurs locaux. 
Lors de notre voyage de Mai 2010, 
ce projet sera arrêté après les mo-
difications que nous avons envi-
sagé sur le terrain.  

Vous pouvez  soumettre au conseil 
d’administration un projet de mani-
festation, qui permette, là où vous 
êtes, de réunir des fonds pour ce 
projet très important pour notre as-
sociation. 

Je vous souhaite enfin d’avoir 
la chance de pouvoir venir avec 
nous sur les chemins des voya-
ges « tourisme et solidarité » de la 
TSAMAD !

Notez bien notre calendrier de 
rencontres ! Je vous rappelle que 
nous sommes à votre disposition, 
au siège le lundi après midi à Arca-
chon, ou  par téléphone, par Inter-
net, pour vous donner des détails 
de nos actions, ou des nouvelles 
des enfants parrainés.

A bientôt des nouvelles de chacun 
d’entre vous !  MERCI  pour vo-
tre générosité qui soutient nos ac-
tions. Elle met des étoiles de joie 
dans les yeux des personnes qui 
gardent toujours le sourire malgré 
leur grandes difficultés de vie !       

Nicole Biesel-Leger

EDITO 

Une jeune collégienne devant sa petite maison, 
Marguerite Despature, secrétaire de l’associa-
tion Terre de Partage et Nicole Biesel-Leger à 
Soanieranana-Ivongo Photo de Marie Flore sous les let-

chis. C’est la première récolte du 
terrain agricole de BEALANANA 
que nous avons aidé à acheter en 
2008 ! Le terrain a été aussi  irri-
gué par un canal creusé a la main 
et à l’angady (pelle malgache).  Il a 
donné également une belle récol-
te de riz. Voilà le pensionnat des 
sœurs avec une source de reve-
nus qui le rend maintenant  auto-
nome financièrement !

ASSEMBLEE GENERALE
Notre Assemblée Générale a 
eu lieu le 11 octobre 2009 Un 
compte rendu financier et d’ac-
tivité peut vous être adressé 
sur simple demande. Monsieur 
LUMMEAUX, Maire adjoint 
nous a fait l’honneur et l’amitié 
de partager notre repas,  le pré-
sident de l’association Terre de 
Partage, Christian GAUT, est 
venu consolider les liens d’ami-
tié de nos deux associations et 
le Père Ranga , vicaire épis-
copal du diocèse de Fénérive, 
nous a commenté l’intérêt du 
projet actuel du foyer d’accueil.   

Merci à tous les parrains et marraines ! 
Vous allez prochainement recevoir un courrier avec les certificats de scolarité et des 

nouvelles des enfants que nous avons pu rencontrer lors de notre dernier voyage. Pensez 
à nous adresser votre parrainage pour l’année scolaire 2010-2011, soit 200 € pour une année scolaire, 

ou pour ceux qui ont opté pour un prélèvement automatique de 20 € par mois, ce que nous vous encoura-
geons à faire tous pour nous simplifier le gestion des parrainages.  Lors de notre prochain voyage en Mai 
nous rencontrerons les enfants de Nosy-Be, de Diégo et ceux de la côte Est 

MERCI
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Bon année 2010 à vous tous et à vos familles !

Tous les vœux et encore 

un grand merci de la part 

de la communauté des 

Sœurs de la Divine Provi-

dence de BEALANANA !



Journal de voyage oct 2009  

« La TSAMAD part à Mada-
gascar : C’est rituel ! deux 
fois par an depuis 10 ans ! 

19 octobre, ce lundi, il ne 
pleut pas, et nous débal-
lons, nos pulls, nos jouets, 
nos crayons de couleurs et 
nos envies de partage et 
d’un autre tourisme solidai-
re, sur les trottoirs de l’aéro-
port d’Ivato. Après 11 heures 
d’avion c’est la récré ! 
Des Malgaches nous ac-
cueillent et nous embras-
sent, nous font des cadeaux 
et ils nous garderont nos ba-
gages encombrants, et su-
per ! ils nous enverront des 
autos avec des chauffeurs 4 
jours plus tard sur la Grande 
Terre. Oui, parce que, après 
la récré, on reprend un avion pour l’île 
Sainte Marie, qui baigne dans l’océan 
indien, donc à l’Est de la Grande Terre.
Et là… tourisme : un peu, Tsamad : un 
peu plus… On baigne, on est dedans, 
on joue Tourisme, on joue Solidarité, 
on joue Mada, c’est foutu, on est pris 
au piège ! et pourtant on connaissait 
le coin, on y était venu, comme beau-
coup d’autres, pour des vacances.

Mais maintenant avec nos 4x4 solidai-
res, on va passer l’over-drive.
On crapahute sur un terrain génial à 
Soanierana Ivongo, on fabrique un dé-
camètre artisanal avec des cordelet-

tes de sisal, on relève les techniques 
locales de construction anti-cycloni-
que, on dort sur des sommiers défon-
cés. Et ça ne s’est pas arrêté là ! Nous 
n’avons fait que ça : Alterner les mo-
ments forts de découvertes de projets 
nouveaux, les bains du matin avant le 
lever du soleil, les rendez-vous pour 
remettre les ariary d’un écolage d’en-
fant à un relais local. les visites de 
cantines scolaires où les enfants ont 
de quoi manger grâce à Marguerite 
-Terre de Partage, les pistes boueu-
ses où les enfants nous vendent leurs 
framboises dans les forêts mutilées 
d’eucalyptus, la découverte d’une 
famille avec une petite IMC dans la 
banlieue de Ranohira, plein de trucs 
indicibles…

Il nous faudrait un week-end pour ra-
conter à nos amis, aux amis de Tsa-
mad, ce qui se passe là-bas et les 
sensations que nous ressentons face 

aux enfants, face aux ados, 
aux mères, aux vieux. Ce qui 
se passe là bas, suite à leur 
crise politique du printemps 
2009, c’est grave maintenant 
pour eux, c’est très dur pour 
eux. Quand on parle de crise 
chez nous ici en Europe en 
2010, c’est de la rigolade. 
Chez les petits et vieux Malga-
ches, dans leurs familles, c’est 
une question de vie et de sur-
vie, car il faut manger chaque 
jour

Nous voulons inviter beau-
coup, beaucoup et encore 
plus de membres de Tsamad 
à aller là-bas voir, regarder, 
écouter, photographier, sentir 
et dessiner la vie de la Grande 
Terre.

Nous nous sommes balancé 
des vérités. Nous avons partagé des 
heures d’amitié.
Voilà et voilà !…. »

André et Marie Annick. 
Le 11 janvier 2010

Lundi 22 Févier 16h30
Diaporama « voyage tourisme et 
solidarité à Madagascar »
ARCACHON Maison des associa-
tion Salle 1

Samedi 20 Mars  
Vide grenier à ANDERNOS
Place de l’Etoile

Mai- Juin
Prochain voyage de la TSAMAD :
26 Mai au 29Juin 2010

Dimanche 15 Août à Arcachon 

8h à 19 h - Stand vide grenier sur 
l’esplanade du port de pêche.
Venez nous apporter vos objets de 
brocante !

Assemblée Générale annuelle : 
Dimanche 17 Octobre
Arcachon Salle du Tir au Vol 
à 11 heures suivi d’un apéritif mal-
gache et d’un buffet
Cette Assemblée générale sera 
précédée le samedi soir 16 oc-
tobre, d’un concert de musique 
classique violoncelle et piano à 
l’Olympia d’Arcachon

Prochain voyage : 
du 26 Mai au 29 juin 

2010
En deux temps pour ceux qui ne 
peuvent pas partir un mois :
 
Du 27 mai au 15 juin :visite à nos 
partenaires dans le nord ouest et 
aux enfants parrainés  Nosy-Be, 
Bealanana, Diégo.

Du  15 juin au 29 juin : Cote Est, 
visite du site du projet à Soa-
nierana en passant par Sainte 
Marie.

Organisation
Nicole Biesel-Leger
Renseignements et réservation 
(avant le 28 Février) au siège de 
l’association

NOTEZ sur vos agendas en 2010 !

Groupe des voyageurs de la Tsamad lors du dernier voyage du 
18 octobre au 16 novembre 09
Un comte rendu avec des photos est disponible contre dix euros 
au profit du projet .

 

TSAMAD Tourisme Solidarité Amitié Madagascar
Association de solidarité internationale loi 1901 
déposée sous le n° : 9/ 06572
Siège social:
Chez la présidente Nicole Biesel-Leger 
2 Boulevard de la Plage - 33120 ARCACHON
Tel : 05 57 72 21 63 ou 06 07 02 56 32
Email: bieselnicole@aol.com 
ou  tsamadassociation@yahoo.fr

Distribution des petits pulls emportés lors 
du dernier voyage, merci  aux grands mères 
tricoteuses !

Recherchons parrains et marraines pour deux jeunes filles de 17 ans : 
Mariette et Bertine qui souhaitent devenir religieuses.


