LA FEUILLE DE RAVINALA JUIN 2012
Feuille d’information de l’Association TSAMAD

Bon été 2012 à vous tous et à vos familles !

Cyclone Giovana

Chers amis, Le
voyage de février -mars
que
j’avais
décidé
d’effectuer pour faire
avancer nos projets
2012 à Nosy-Be a été
placé sous le signe du
cyclone GIOVANA !

Calendrier de nos prochains rendez vous :
Mardi 3 juillet Salle de Magonty Pessac 20h
Soirée Croq’Notes Diaporama remise du chèque

Et nous avons bien failli Sœur Odette et moi faire
naufrage entrez Nosy-Be et Ankify !

Samedi 21 et Dimanche 22 juillet
ARCACHON
La TESTE

Heureusement il n’a pas été trop fort, un de nos
amis chauffeur est quand même parti voir si des
enfants parrainés et orphelins n’avaient pas été trop
touchés à Beforona sur les pentes de la cote est, où
le cyclone a été le plus fort (Nathalie et Lucas)
Nous rassurons leurs parrains et marraines !

Visite du Père JOACHIM curé de NOSY- BE
Renseignements Tel : 05 57 72 21 63 / 06 07 02 56 32

Cette année, pour répondre à l’appel au secours des
familles des enfants handicapés qui grandissent ,
qui ont besoin
de notre aide pour devenir
autonomes et s’insérer dans la vie sociale de leur
pays, nous avions décidé de faire le projet d’un
C.A.T à Nosy-Be. Mais les prix des terrains des
maisons sont devenus comparables à ceux
d’Arcachon ! Donc nous avons réduit notre projet en
améliorant le local qu’ils habitent dans l’enceinte du
collège catholique de COBARA, avec un pièce
supplémentaire pour faire un petit atelier mais le
budget est de 18 000 € !
Nos caisses vont être vides !

Il va falloir solliciter nos donateurs et
prévoir de nouvelles manifestations ! Nous
comptons sur vous une fois de plus !
Nous avons des nouvelles : les travaux à Nosy-Be
avancent bien ! Le Père JOACHIM de Nosy-Be
viendra nous en parler les 21 et 22 Juillet à
ARCACHON et La TESTE
Merci une fois encore par avance ! Vous savez que
chaque euro reçu sera bien utilisé là bas !
A très bientôt

Nicole Biesel-Leger

Mercredi 15 Août ARCACHON
participation au Vide grenier Esplanade du port
Venez nous retrouver et
nous apporter vos bibelots inutiles !

Samedi 8 septembre ARCACHON
VISA VILLE
Réunion de toutes les associations
Palais des congrès

Mardi 9 Octobre ARCACHON

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

Voyages à Madagascar
2012 :
14 Octobre -12 Novembre
Sainte Marie - Nosy-Be - Diégo - Hauts plateaux
2013 : Le nord ouest : Nosy-Be Diégo
le massif du TSARATANANA
la réserve de Marojejy

Association TSAMAD

Renseignements Tel : 05 57 72 21 63 / 06 07 02 56 32

Tourisme Solidarité Amitié Madagascar

Et les projections de diaporamas que tous
les membres nous aideront à organiser !

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

Nous vous attendons nombreux
lors de toutes ces manifestations !
Venez nous aider , invitez vos amis !

Nos dernières manifestations

Concert à l’Olympia d’ARCACHON
Hubert EVIN dans le rôle de BEETHOVEN
4 février Bénéfice :1 200 €

Concert de la chorale Croq’Notes à Pessac
Vendredi 13 avril
Totalité de la recette versée à TSAMAD :3000 €

Lien de solidarité entre des enfants à Andernos qui réalisent des bijoux fantaisie
vendus au profit des enfants handicapés du centre de Nosy-Be

Vente de plantes et vide grenier
19 et 20 mai La TESTE (1 446 € )
au profit de Nosy-Be et de Majunga

Salon du livre à ANDERNOS le 2 juin
les petits livres d’Angèle auront permis
de financer une salle de classe de
brousse

Les écoliers les collégiens et les jeunes étudiants parrainés vous envoient de grands mercis !
Tous les écoliers du primaire vont bien ! Cependant avec la crise politique qui se prolonge, certains étudiants qui sont dans
des collèges ou universités publiques sont en grève et auront perdu une année !
Avec l’augmentation du coût de la vie les parrainages de l’enseignement supérieur devront être augmentés, ou bien nous
mettrons deux parrainages pour ces jeunes étudiants Que les parrains et marraines n’hésitent pas à nous téléphoner
pour avoir des nouvelles ! Ce serait une façon de nous alléger le travail de secrétariat car avec le voyage de février
nous n’avons pas eu le temps de faire la lettre aux parrains et marraines !

Les projets 2012 seront tous terminés en octobre prochain, un grand merci à tous nos membres
donateurs, à tous les organisateurs de nos manifestations , au Rotary Club d’Arcachon , à la chorale
Croq’Notes de Pessac

Projet d’amélioration du logement des
enfants handicapés à Nosy-Be,
budget : 18 000 €
(reste à verser 8 000 € )

Participation à la construction du foyer d’accueil
par l’association ANYMA ,inauguré en Février à
Antananarivo . Sœur Anne Claire nous remercie beaucoup
(15 000 € versés sur 2 ans)

Rodrigue attend la reconstruction de
son atelier de tapissier à Nosy-Be
Budget 5000 €
(Reste à verser 2000 € )

