
Je suis sur le départ pour le voya-
ge de mai, en regrettant qu’aucun 
voyageur ne m’accompagne, alors 
que notre visite sur le site du projet 
sera déterminante !

La première partie du voyage se 
fera sur la côte Est , puis je rendrai 
visite à nos amies de la congréga-
tion de la Divine Providence avec 
un séjour à Nosy-Be dans le foyer 
des enfants handicapés d’Ambon-
drona.

Mon séjour se terminera à Diégo, 
où je rendrai visite aux enfants 
parrainés de l’école des sourds 
muets .

Je mets dans ma valise des 
béquilles pour enfant à la deman-
de de Sœur Odette,  des tensio-
mètres pour des infirmières, des 
vêtements d’enfants, des chaus-
sures quelques jouets  et des pe-
tits pulls tricotés par les grands 
mères,  en particulier cette année 
par un groupe de personnes de la 
résidence Edylis. Je transmettrai 
tous ces dons de votre part !

Je vous donne rendez vous pour 
un premier compte rendu en 
image le 2 juillet à Andernos 
(ensuite à Arcachon et La Teste)
A bientôt veloma ! 

Nicole Biesel-Leger

EDITO 

1 euro = 2 parpaings
Poursuite de l’opération en 2010, 
nous continuons à réunir tous les dons 
et toutes les recettes de nos manifestations, 
pour la construction du  foyer d’hébergement 
des  écoliers de Soanierana-Ivongo qui est 
notre projet 2009 / 2010.

Nous avons eu la joie de  présenter « la vie des enfants à Madagas-
car » aux enfants de l’école Saint THOMAS à Arcachon. Un grand 
merci pour cette opération « bol de riz » qui contribue très généreu-
sement  à alimenter les fonds nécessaires au projet de construction 
anticyclonique du foyer d’hébergement des écoliers de Soanierana. 
Nous allons expliquer très bientôt aux enfants des écoles de Soanie-
rana comment les petits écoliers d’Arcachon  se sont  mobilisés  pour 
eux. 
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Bon été 2010 à vous tous et à vos familles !

Un petit brin 
de muguet  pour 

partager avec vous 
le bonheur de notre 
engagement  dans

l’action  de 
solidarité avec 

Madagascar ! TSAMAD
Solidarité Tourisme Amitié Madagascar

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

2, boulevard de la Plage - 33120 ARCACHON
Tél. : 05.57.72.21.63 - 06.07.02.56.32

Couriel : bieselnicole@aol.com - tsamadassociation@yahoo.fr
DAAS M

T

Opération

1 Euro = 
2 parpaings

Pour la construction à Madagascar 
du foyer d’hébergement des écoliers et collégiens de la brousse 

de la région de Soanierana-Ivongo (Fénérive-est)
Tous les dons irront intégralement au projet

Opération «Bol de riz» 2010

dans le cadre du bicentenaire de Chopin

Concert de musique romantique 
pour piano et violoncelle 

organisé par la TSAMAD 

Oeuvres de Frédéric Chopin et de Robert Schumann
interprétées par

le Duo Clara Schumann
Emmanuelle Lamarre 

violoncelle, 1er Prix du Conservatoire de Paris 
Elodie Monnier-Howson

pianiste, 1er Prix du Conservatoire de Toulouse

Samedi 16 octobre 2010 à 20h45
au théatre Olympia d’Arcachon - 21 avenue Général de Gaulle

La TSAMAD (association humanitaire) a pour 
vocation d’accompagner les projets de solidarité 
apportant une aide directe au peuple malgache.

Tarif des entrées : 20 €
Etudiants : 10 € - Enfants - de 12 ans gratuits
Billetterie à l’Office du Tourisme d’Arcachon

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

Retenez la date du 16 octobre
Notre dernière manifestation de l’année au 
profit de ce projet , sera le concert de musique 
classique  le 16 octobre au théâtre Olympia 
d’Arcachon



Il faisait 40° à l’ombre l’année dernière ! 
Nous avions récolté de quoi acheter 
plusieurs centaines de parpaings !

Venez nous aider, nous encourager, ou 
trouver l’objet rare que vous cherchez  
sur le stand de la Tsamad qui sera, cette 
année, encore exceptionnel !   
Ou venez  nous apporter vos objets super-
flus !

Il y a aura une demie journée de tri en 
début août, nous comptons sur votre 
participation !

Prochain voyage : 
octobre / novembre 2010

Le voyage d’Octobre – Novem-
bre 2010 nous conduira du nord 
est au sud ouest par la cote.

En principe notre projet de 
foyer d’hébergement  entrera à 
cette époque dans sa phase de 
construction.  Après quelques 
jours à Sainte Marie , où nous 
visiterons le groupe de lycéens 
parrainés avec la joie de fêter 
des réussites au  baccalauréat , 
nous assisterons à Soanierana à 
la pose des premiers parpaings !

Le prochain voyage de la Tsa-
mad sera organisé en octobre/ 
novembre 2011

Renseignements réservations au 
siège de l’association

Samedi 19 juin  
Esplanade de l’église de la Teste
Vide grenier et vente de  boutures

Vendredi 2 juillet 19h30
Salle RPA
port ostréicole à ANDERNOS
DIAPORAMA du dernier voyage ,
apéritif  malgache

Dimanche 15 août de 8h à 19h
Sur l’esplanade du port de pêche 
à Arcachon
Stand de vide grenier
Venez nous apporter vos objets de brocante !

Samedi 16 octobre 20h45
Concert de Piano et violoncelle
Théâtre Olympia d’Arcachon
Renseignements au siège et 
vente de billets office du tou-
risme d’Arcachon

Assemblée Générale annuelle : 
Dimanche 17 Octobre
Arcachon Salle du Tir au Vol 
à 11 heures suivi d’un Déjeuner 
malgache

Prochaines rencontres 
et manifestations

Préparation du vide grenier du 15 août 
à Arcachon, esplanade du port de pêche

Moments très importants pour notre association !

Dans le cadre de l’année Chopin , le 16 octobre au soir :
au théâtre Olympia d’Arcachon, concert  de musique classique, piano et violon-
celle. Nous comptons vraiment  sur vous pour venir nombreux et inviter vos amis 
à participer à cette manifestation culturelle, nous permettant de réunir les fonds 
qui nous manquent encore. Les billets sont en vente à l’office du tourisme ou au 
siège de l’association dés le mois de juillet. Il n’ y a que  900 places !

Le dimanche 17 octobre dans la salle du tir au Vol, assemblée générale avec 
renouvellement du conseil d’administration.

Nous remercions notre municipalité qui met à disposition ces deux salles prestigieuses. 

Week-end des 16 et 17 octobre 2010

dans le cadre du bicentenaire de Chopin

Concert de musique romantique 
pour piano et violoncelle 

organisé par la TSAMAD 

Oeuvres de Frédéric Chopin et de Robert Schumann
interprétées par

le Duo Clara Schumann
Emmanuelle Lamarre 

violoncelle, 1er Prix du Conservatoire de Paris 
Elodie Monnier-Howson

pianiste, 1er Prix du Conservatoire de Toulouse

Samedi 16 octobre 2010 à 20h45
au théatre Olympia d’Arcachon - 21 avenue Général de Gaulle

La TSAMAD (association humanitaire) a pour 
vocation d’accompagner les projets de solidarité 
apportant une aide directe au peuple malgache.

Tarif des entrées : 20 €
Etudiants : 10 € - Enfants - de 12 ans gratuits
Billetterie à l’Office du Tourisme d’Arcachon


