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Bonne année 2016 à vous tous et à vos familles !

Nous vous transmettons aussi tous les vœux et les remerciements de nos partenaires malgaches !

Cette petite fille du
centre des enfants
handicapés vous
souhaite une

bonne année !

Comme chaque année, grâce à votre
générosité, au dynamisme de tous les
bénévoles lors des manifestations
que nous organisons, et à l’aide de
nos associations amies, nous avons
pu réunir les fonds nécessaires à la
réalisation de tous nos projets de
solidarité en 2015. MERCI !
Nos deux voyages à Madagascar nous
ont permis de mesurer toutes les
réalisations et surtout de rencontrer les
étudiants que nous aidons et qui nous
ont chargés de vous transmettre toute
leur reconnaissance !
Que les parrains et marraines n’hésitent
pas à téléphoner au siège pour avoir
des nouvelles !
C’est lors de ces voyages que nous
avons reçu les nouvelles demandes
d’aide pour 2016, notre programme est
établi, un grand merci à tous d’avance !
Notre aide là bas est si utile !
Très Bonne année 2016
à chacun de vous
Nicole Biesel-Leger

Association TSAMAD
Tourisme Solidarité Amitié Madagascar
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

tsamadassociation@yahoo.fr

WWW tsamad.org
Association habilitée à délivrer des reçus fiscaux

Notez bien les Rendez vous
de l’année 2016 !
LA TESTE

Dimanche 10 Janvier

Diaporama et galettes des rois
Salle CALLO 3 rue du Gl Chanzy 15h30

Jeudi

ARCACHON

28 Janvier

Diaporama et diner de la mer
Lycée Hôtelier 18h sur réservation

Mercredi 9 Mars
Projection et débat
« Tourisme et solidarité à Madagascar »
Maison des associations 17h

LA TESTE

Samedi 14 Mai et 15 Mai

Vide grenier
Esplanade de l’église St Vincent

GUJAN MESTRAS

Vendredi 1 juillet

Repas et diaporama
Salle de la Magdeleine 18h
Réservations et renseignements
au 05 56 66 14 61

ARCACHON

Samedi 15 Août

Vide grenier Esplanade du port

Mardi 4 Octobre
Assemblée Générale annuelle
Salle du Tir au Vol 18h AG suivie d’un repas
Renseignements : 05 57 72 21 63

VOYAGES à Madagascar
Mai 2016
Octobre-Novembre 2016

Assemblée générale du 3 Septembre 2015
Elle s’est tenue comme chaque année dans la belle salle du Tir au Vol mise
gracieusement à notre disposition par notre municipalité d’Arcachon que nous
remercions !
Les comptes rendus détaillés de nos activités en 2015 et le compte rendu financier
sont à votre disposition au siège ou par mail
*
Nous sommes 236 adhérents et donateurs à jour de cotisation. Nous avons pu réunir, pour les utiliser à
Madagascar, la somme globale de : 28 940 €, ( 10509 € pour les parrainages et 18431 € pour les actions
de solidarité), répartis comme suit :
Participation à la construction de l’ECOLE DE TAMATAVE RANOMADIO
SOINS MEDICAUX OPERATIONS ENFANTS
EQUIPEMENT INFORTIQUE ECOLE DIEGO
DON ORPHELINAT "FILLES DE MARIE' Sr Léonie
DON DIOCESE AMBANGE pour achat ordinateurs étudiants
DIVERS DONS de secours donnés lors des VOYAGES
DON MENUISIER DE SAINTE MARIE
FRAIS DE DEDOUANEMENT Du Matériel scolaire,et FAUTEUILS
ROULANTS
DON PETITES SŒURS DES PAUVRESà Tana

8 000,00
3 099,27
2 500,00
1 000,00
2 000,00
431,61
200,00
1 000,00
200,00

Merci à vous tous, merci aux parrains et marraines !
et merci aux associations qui nous ont aidé cette année :
ASSOCIATION TONGA SOA( FRERE CARRERE)
TERRE DE PARTAGE
AMM

2 506,99
2 500,00
2 000,00

C’est lors du voyage de Novembre dernier que nous avons visité les
partenaires de nos actions de solidarité réalisées en 2015 :
.
1 )A Diego Suarez : visite de l’atelier informatique rénové de l’école Ste Thérèse envoi de
binoculaires pour les cours de SVT et don d’un appareil de projection.

2 ) A Nosy-Be visite du centre des enfants handicapés (Congrégation de la
Divine providence ) une vingtaine d’enfants ont été opérés cette année, nous avons
apporté du matériel médical, des béquilles pour enfant une scie à plâtre, un fauteuil
roulant…

Sœur Odette et Sœur Praxède,
avec les enfants qui attendent
encore d’être opérés

3 ) Visite de l’école de Ranomadio dans la banlieue pauvre de Tamatave
où nous avons participé à la construction du bâtiment des deux classes maternelles
Novembre 2015

Mai 2015

4 ) Rencontre tout au long du voyage des écoliers et des étudiants parrainés :
La joie de
Mandza
qui a reçu
un
ordinateur
et Juliot
qui intègre
son école
de
tourisme

PROJETS 2016
Nous répondrons à la demande d’aide à terminer la construction, du bâtiment, que
nous avons aidé à construire l’année dernière, dans l’école de Ranomadio, en
rajoutant, en étage, deux salles de classe supplémentaires.
C’est une construction anti cyclonique :
un euro = un parpaing car le prix du ciment a beaucoup augmenté
Nous participerons à la réalisation d’ une campagne d’information, en partenariat
avec
des instances
de santé
à Madagascar
, pour
favoriser
le dépistage
précoce
Le
voyages
: de mai 2016
nous mènera
dans le nord
ouest
pour visiter
des enfants très
parrainés
que
de lan’avons
malformation
de piedenbot
suret les
nourrissons,
sous
financement
d’un
nous
pas pu rencontrer
2015
en novembre
vers la
coteforme
Est où du
nous
aurons terminé,
si
poster
qui sera
distribué
dansnotre
les Centres
de Santé de
(CSB),
accompagné
les
conditions
météo
l’ont permis,
aide à la construction
de Base
la petite
école de
Ranomadio, d’une
formation. En effet depuis plus de dix ans nous finançons des opérations pour des
:enfants atteints de pied bot. Ils ont entre 3 et 12 ans !....Le dépistage précoce qui est
réalisé en France lors du premier examen des nouveaux nés, suivi d’un appareillage
pendant quelques mois, évite la correction chirurgicale.
Malheureusement, à Madagascar, dans les brousses reculées, des agents de santé ne
savent pas encore réaliser cet examen et les mamans accouchent encore très souvent
loin de toute structure de santé….
Comme chaque année nous financerons des interventions chirurgicales et des
séjours à l’hôpital pour des enfants de familles pauvres.
Nous renforcerons notre aide aux étudiants parrainés
En effet il y a de grandes difficultés pour la jeunesse pauvre de ce pays : leurs parents qui sont de petits
paysans pour la plupart, font de grands efforts pour scolariser leurs enfants, dont certains arrivent à réussir leur
bac, mais après, les études sont trop chères, alors ils retournent aider leurs parents à survivre d’une petite
agriculture familiale. Nous avons décidé pour 2016 de mettre l’accent sur cette partie de notre action de
solidarité..Nous avons accepté quatre nouvelles demandes de parrainage d’étudiant cette année. D’avance

un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent cette action auprés
étudiants. Nous recherchons de nouveaux parrains pour ces étudiants.

des jeunes

Le voyage de mai 2016 nous emmènera dans le nord ouest à la rencontre des enfanst et des
jeunes que nous n’avons pas pu rencontrer en 2015
En Novembre 2016 nous devrions constater la fin de la construction de l’école de Ranomadio si
les conditions météo l’ont permis.

