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Feuille d’information de l’Association TSAMAD
Bon été à vous tous et à vos familles !
Que de belles manifestations réussies
grâce à l’engagement de tous !
Merci à toutes les personnes qui nous
aident si efficacement !
Notre
prochaine
manifestation
avant
l’Assemblée Générale du 11 septembre sera
notre participation au vide grenier du 15 août
sur l’esplanade du port à Arcachon.
Nous vous y attendons nombreux.
Apportez tout ce qui encombre votre grenier !
Notre Assemblée générale aura lieu cette
année le dimanche 11 septembre, merci de
nous renvoyer dés maintenant votre bulletin
de participation et d’inscription pour le repas de
midi. car Il n’y aura pas d’autre courrier !
Le prochain voyage de l’association
aura lieu du 9 octobre au 28 novembre
2011. Nous visiterons tous les sites de nos
actions de solidarité 2011 qui sont en cours
de réalisation, et nous irons évaluer les
nouvelles demandes que nous avons déjà
reçues pour 2012.
En 2012 nous prévoyons d’ organiser un
voyage de 15 jours pendant les vacances de
Pâques, pour un groupe de douze personnes
minimum afin d’en diminuer le prix.
Dés maintenant faites nous connaître vos
projets de participation .
A bientôt !

Notez sur votre agenda :
Lundi 15 août
Vide grenier
Arcachon Esplanade du port de pêche

Dimanche 11 septembre
Assemblée Générale annuelle
à 15 heures précédée d’un déjeuner sur réservation

Arcachon Salle du Tir au Vol

Réservez dés maintenant votre repas

Du 8 octobre au 28 novembre
Voyage à Madagascar

Nicole Biesel-Leger

Association TSAMAD
Tourisme Solidarité Amitié Madagascar

Prévisions 2012
Concert de musique classique
Beethoven
Le 4 février 20112

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

20h45 au Théâtre Olympia d’Arcachon

Siège :
2, Bd de la Plage 33120 Arcachon

Voyage à Madagascar
Vacances de Pâques 2012

Tel : 05 57 72 21 63 ou 06 07 02 56 32
E mail:

Renseignements, réservations au siège

bieselnicole@aol.com

Exposition de photos à Andernos

Orchestre malgache lors de
notre repas dansant à Andernos

Atelier fabrication de jouets avec des objets de
récupération à Biganos

Projets de solidarité de la TSAMAD année 2011
Participation au projet de la construction du foyer d’accueil des familles d’enfants hospitalisés à
l’hôpital HJRA de Antananarivo de l’Association ANYMA pour laquelle nous sommes partenaires.
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
souvent ces parents dans les couloirs de l’hôpital, dans les lits des enfants… Et pourtant leur présence est
nécessaire car à Madagascar les familles ont la charge de nourrir leurs malades hospitalisés et d’effectuer les petits
soins de nursing ! Elles doivent également payer très cher les médicaments, les compresses…
Fin 2011 nous avons envoyé 12 000 € grâce à la générosité de nos donateurs , nous poursuivrons ce partenariat
en 2012 avec l’organisation, à Arcachon, d’un concert de musique classique à l’Olympia le 4 février 2012 , nous
recherchons un sponsor !

Etat de la construction
Mai 2011

Projets retenus au cours de notre voyage d’octobre 2011. Tous les budgets sont envoyés !
1. Rénovation des sanitaires de l’école St Joseph à Tamatave (demande de Mgr Tsaharazana qui était venu à
Arcachon. Budget : 1500 €
2. Construction de salles de classe supplémentaires pour une petite école de brousse du coté de Vohipeno en
partenariat avec AFMV Budget 1600 € (800 € TSAMAD)
3. Réalisation d’une pâtisserie à la mode de la brousse malgache à Anivorano, pour aider un jeune papa
handicapé à faire vivre sa famille (budget : 700 € maison et fourniture de matériel pour la confection de la
pâtisserie !)
4.

Aide à l’achat de matériel de menuiserie pour un artisan de Sainte Marie rencontré lors de notre dernier voyage et dont

nous avons
pu admirer
travail réalisé avec un simple bout de fer à béton aiguisé ! Budget 100 €
Exposition
de photos
à le
Andernos

5. Don à la coopérative des femmes de marins à Tamatave (Responsable Félix ) 540 €
6. Aide à l’achat d’un moteur pour une pirogue qui sert au transport des fruits et légumes récoltés par des
villageois très isolés, en amont du fleuve Marimbona. En fin de semaine la pirogue permet à une vingtaine
d’écoliers de Soanierana de retrouver leurs familles. Elle assure également tous les déplacements
d’urgence des malades de la brousse vers le centre médical de Soanierana-Ivongo. Ceci en collaboration
avec l’association AFMV (Association France Madagascar Vendée ).budget :1100€, 550 € chacun.

D’avance un grand merci de la part des familles qui seront aidées grâce à vous, cette année encore !
Là bas même un petit don est une grande aide !
Un grand merci aussi à tous les parrains et marraines qui permettent à des jeunes de poursuivre leur scolarité !
Deux jeunes filles, scolarisées après leur opération au centre des enfants handicapés à Nosy-Be arrivent au BEPC
après avoir commencé leur scolarité à dix ans ! Quatre jeunes de Sainte Marie ont réussi leur Baccalauréat !
Des adolescents désocialisés suivent une formation professionnelle courte au centre d’Ambatolampy

Vous pouvez choisir l’action précise à laquelle vous désirez participer, vous savez que nous
transmettons vos dons en respectant scrupuleusement vos choix ! Lors de notre prochain voyage , nous
constaterons la bonne réalisation de tous ces projets !

