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Bonne année 2014 à vous tous et à vos familles !
En ce début d’année 2014, nous
vous transmettons les vœux et
les remerciements de nos
partenaires malgaches,
particulièrement sensibles à notre aide
fidèle et efficace et à notre venue
malgré les bruits d’insécurité de la
période des élections. Nous avons pu
vérifier sur le terrain que ces mises en
garde sont très malheureusement
amplifiées et ont fait diminuer
injustement le tourisme, ce qui plonge
les petits employés des hôtels dans de
grandes difficultés.
Maintenant, Madagascar a un nouveau
président. Espérons que le pays va
retrouver l’apaisement dont il a besoin
pour poursuivre son développement et
retrouver ses visiteurs, émerveillés par
les somptueux paysages d’une nature
très préservée et touchés par la
gentillesse de ses habitants .
Grâce à votre générosité, aux
manifestations
que
nous
avons
organisées avec l’aide de beaucoup
d’entre vous, nous avons pu réunir les
fonds nécessaires à la réalisation de
tous nos projets de solidarité en 2013.
MERCI ! A bientôt !Notez bien sur vos
agendas nos prochains rendez vous

Nicole Biesel-Leger

Association TSAMAD

nos rendez vous de l’année :
Des projections en Mars et Avril de nos
voyages et des actions réalisées en 2013

SAMEDI 17 DIMANCHE 18 Mai

LA TESTE
Esplanade de l’ Eglise St Vincent

Vide grenier et Vente de Plantes

VENDREDI 6 Juin
Gujan Mestras
Apéritif Malgache et projection
Auberge du lac de la Magdeleine
Renseignements : 05 56 6614 61

VENDREDI 15 Août
ARCACHON
Esplanade du port

Vide grenier
Nous attendons vos bibelots inutiles !

VENDREDI 31 Octobre
Assemblée Générale annuelle
à ARCACHON
Salle du Tir au Vol 18h AG suivie d’un repas

Exceptionnel voyage des 10 ans
de l’association Novembre 2014

Tourisme Solidarité Amitié Madagascar

Cote EST, visite de la petite école de Tamatave

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

Nationale 7 (extension Nosy-Be et Antsiranana)

2 Bd de la Plage 33120 Arcachon
Tel : 05 57 72 21 63 ou 06 07 02 56 32

Renseignements et Inscriptions
Tel : 05 57 72 21 63 ou 06 07 02 56 32

tsamadassociation@yahoo.fr

WWW tsamad.org
Association habilitée à délivrer des reçus fiscaux

Et les projections de diaporamas que tous
les membres nous aideront à organiser là
où ils sont !

En 2013, le pays a connu dans certaines régions, de grandes difficultés, la sècheresse, les
invasions de criquets, le gel sur les hauts plateaux en hiver austral (juin juillet aout). Dans certaines
écoles, les petits paysans de ces régions n’ont pas pu payer l’écolage, donc n’ont pas pu réinscrire
leurs enfants pour la rentrée 2013-2014. Les écoles des Sœurs que nous connaissons accueillent un
certain pourcentage de bons élèves qui ne peuvent pas payer mais elles ne peuvent pas le faire au
delà d’une certaine proportion, sans mettre en danger leur capacité à payer leurs professeurs.
Nous avons assisté au cours de notre voyage à des manifestations de la campagne électorale qui
étaient très pacifiques, avec de la musique, des distributions de casquettes et de teeshirts que nous
allons retrouver pendant longtemps sur le dos des paysans !.
Notre dernière assemblée générale a eu lieu le 5 Septembre 2013, Nous sommes 207 membres
adhérents, à jour de cotisation, le compte rendu financier et le compte rendu d’activité sont à votre
disposition par mail, par courrier ou localement au siège de l’association. N’hésitez pas à le
demander si vous n’avez pas pu être présents !
Notre voyage d’Octobre a eu lieu du 2 octobre au 2 novembre 2013 ; nous étions quatre dans
un premier temps puis 9 personnes. La première partie, sur la nationale 7 nous a permis de rendre
visite au centre de formation professionnel du Frère ROMAIN. L’un des jeunes parrainés a fini sa
formation en menuiserie et cherche du travail sur Tana où est sa maman qui habite encore le
village du Père PEDRO, d’où il est issu ! Quelle belle histoire !
Nous continuerons de soutenir l’activité de ce centre de formation professionnelle remarquable par
la qualité de l’enseignement délivré.
Puis nous avons rendu visite aux autres enfants parrainés sur la nationale 7.
Enfin la partie touristique nous a conduits par la piste côtière de Tuléar à Morondava, magnifique
pays de lagons et de forêts de baobabs gigantesques. La deuxième partie du voyage nous a
conduits à Nosy-Be sur le lieu de la construction du logement et de l’atelier des jeunes handicapés,
puis vers Diego dernière étape de notre voyage avec la visite de l’école des enfants sourds muets
où nous avons encore deux enfants parrainés, un autre étant parti vers une section de formation
professionnelle et l’autre travaille dans l’atelier de menuiserie de son papa .

Le frère Romain est à gauche

Ecole des sourds muets à Diégo
avec DIAMONDRA la directrice

Visite chez les Sœurs de Nosy-Be

Les jeunes handicapés fiers de montrer à Jacky
leur artisanat lors de la visite du centre des jeunes
handicapés à Nosy-Be

•
•
•
•
•

Les jeunes handicapés ont été appareillés, mieux logés et ont suivi une formation à de
l’artisanat. Ils devraient être autonomes à partir de la fin 2014. Le budget des travaux a atteint
sur deux années 2012 et 2013 : 19 500 €
Nous avons pu répondre à la demande de Mgr ROSARIO d’Ambanja et envoyer 4000 € pour
les étudiants méritants de son université pour jeunes de familles très pauvres.
Nous avons pu aider l’orphelinat de Sœur Léonie à Diego, pour lui permettre d’accueillir et de
scolariser de nouvelles jeunes filles ( 1350 €).
Nous avons envoyé du matériel médical, dans un container, des fauteuils roulants, en
particulier pour l’hôpital où travaillent nos amis chirurgiens, les Docteurs Bonaventure et
Harison
Nous avons permis de faire opérer par ces chirurgiens à Antrsirabé onze enfants en
provenance de Nosy-Be (2500 € opérations voyage et hébergement ) et fait réparer la
prothèse de jambe de notre amie Marlestine (un peu plus de 300 € de budget).

11 enfants opérés cette année à l’aide de votre générosité ! les voyageurs leur ont rendu
visite, ils étaient sages sur leur lit d’hôpital, nous avons pu leur apporter quelques jouets et
des livres de classe achetés à Antsirabé Merci !

Nous avons visité une grande partie des enfants et jeunes parrainés. Les 20 € par mois demandés permettent
souvent d’accueillir en plus un ou deux enfants en niveau primaire. Quand ces enfants arrivent en étude
secondaire ou supérieure nous cherchons un deuxième parrainage car les frais sont très augmentés. Merci, à
vous tous qui permettez à ces enfants de famille très pauvre de poursuivre leurs études !

Merci de nous aider à trouver de nouveaux parrains pour les études supérieures
Distribution au hasard de nos rencontres les petits pulls tricotés

Notre programme exceptionnel
d’actions de solidarité a été
réalisé grâce à votre générosité
et au dynamisme des personnes
qui nous ont aidé : les
bénévoles, les associations
amies, les partenaires, en
particulier la chorale Croq’Notes
de Pessac qui nous a permis de
vivre un moment d’amitié et
d’émotion musicale avec la
chanteuse LO JAY et Serge
MOULINIER lors d’un concert à
l’Olympia d’Arcachon
MERCI !

Cette année
nous avons
accueilli
Sœur Léonie
(orphelinat
de Diego) Ici
lors d’un
diaporama
du dernier
voyage et
d’unapéritif
ostréicole à
Andernos

Rencontre à
Ambanja de
Mgr ROSARIO
qui a le souci de la
formation
professionnelle des
jeunes et a
construit une
université pour
jeunes de familles
très modestes, en
compagnie d’une
Sœur du cénacle

PROJETS 2014
à TAMATAVE : Participation à la construction d’une petite école, en particulier de son bloc
sanitaire (budget 6000 €) à la demande de Mgr Tsaharazana, archevêque de Tamatave.
à Diégo : financement de l’aménagement d’un garage pour agrandir la capacité d’accueil de
l’orphelinat à la demande de Sœur Léonie (budget 3000 € )
Il nous faut réunir ces budgets !

Sœur Léonie devant le bâtiment à aménager

Visite à Tamatave , en octobre 2012 du bâtiment « église école », en bambou. La semaine le
bâtiment servait d’école et le dimanche , on changeait le sens des bancs et on célébrait la messe !
En 2014 l’association fête ses dix ans de déclaration officielle !

Sœur Claire est maintenant à la
retraite dans une abbaye où
nous allons la voir de temps en
temps. Nous espérons qu’elle
pourra venir lors de notre
assemblée générale du 31
octobre 2014

En 1998, à l’occasion d’un voyage touristique, pour revoir
ce pays, Nicole BIesel-Leger rencontre Sœur Claire
André,(congrégation de la Divine Providence de St Jean de
Basel) infirmière à l’hôpital de Nosy-Be ,qui avait entrepris
une œuvre auprès d’enfants handicapés, dans le Nord
Ouest de Madagascar.
Après les opérations orthopédiques, Sœur Claire André
recevait ces enfants dans un petit centre de rééducation,
Un lien d’amitié et de solidarité est établi.
En 2004, à cause du cyclone Gafilo, l’association, informelle
jusqu’alors, devait se déclarer, pour pouvoir solliciter des
donateurs de façon plus importante et aider Sœur Claire
André à reconstruire le centre d’accueil partiellement
démoli par le cyclone.
L’association TSAMAD était officiellement déclarée !

