Bulletin de d’adhésion et de don
L’association a pour objet d’accompagner des
projets de solidarité à Madagascar, précis et
ponctuels, présentés par les
Sœurs de St Vincent de Paul
dans le domaine de l’éducation et de la santé
en particulier auprès d’enfants handicapés
physiques.
Des atouts : une bonne connaissance du pays,
une présence régulière sur place prés de nos
partenaires : nous aidons ceux qui aident

Association de personnes bénévoles
1 euro donné ici = 1 euro là bas

Depuis plus de 20 ans,
Financement d’opérations pour les
enfants
Soins de renutrition de scolarisation,
ou de formation professionnelle.
Nous aidons ceux qui aident.
En particulier les œuvres des Filles de
la Charité, dans le grand sud et sur la
cote ESTde Madagascar.
Exemples de budget pour une action :

Activités ici en France
Organisation de projections,
de manifestations festives et
culturelles, destinées à réunir les fonds
qui permettent nos actions de solidarité
à Madagascar.
Organisation de voyages « découverte
et solidarité ».
Participation à des manifestations de
solidarité internationale.

Opération pour un enfant
de 250 € à 300€
Parrainage : 20€ par mois
Nous réunissons plusieurs parrains ou
marraines pour financer un étudiant de
famille pauvre à terminer ses études
supérieures (logement et frais d’étude)
Un ordinateur d’occasion pour les étudiants
qui doivent rédiger leur mémoire de fin
d’étude :200€

Nom............................................................
Prénom.......................................................
Adresse.......................................................
…................................................................
Code postal................................................
Ville.............................................................
Téléphone...................................................
E mail...........................................................
Adhésion annuelle 20€/ pers. ...............
€
Don pour l'action actuelle : ............
€
Total : ……………………€
Parrainage scolaire : 20€/mois...
par Virement bancaire
Crédit Lyonnais Arcachon33120
Titulaire : TSAMAD
Banque : 30002 Indicatif 01831
N° de compte 072654D79
IBAN :
FR23 3000 20 18 31 00 0007 26 54 D79
BIC : CRLYFRPP

Bulletin à adresser à :

Association TSAMAD
MA.AT , 22 Bd du Gl Leclerc
33120 Arcachon

Parrainages d’étudiants
Sans votre aide certains n’auraient pas pu
continuer leur formation, réduisant à néant les
efforts de leurs parents jusqu’au BAC. Nous leur
conseillons de faire des études courtes et nous
rencontrons la très grande majorité d’entre eux
à chaque voyage.
Merci à tous les parrains et marraines !

Opérations d’enfants et financement
de matériel médical (béquilles pour enfants…)
Les mamans pauvres de la brousse accouchent
encore sans aucune surveillance médicale, les
nourrissons ne sont pas examinés, c’est pour
cela que les Sœurs trouvent encore beaucoup
d’enfants avec des pieds bots jusqu’à 12 ans !
Il y a aussi les morsures de crocodile, les
brulures …. Merci !

Voyages
Tourisme et solidarité
Découverte et visites sur les lieux
de nos partenariats
Visite aux jeunes parrainés

TSAMAD
Tourisme Solidarité Amitié MADAGASCAR
Association loi de 1901, n°9/06572
de solidarité internationale

Depuis 2018 notre action de
soutien financier est
essentiellement adressée aux
Sœurs de St Vincent de Paul
qui œuvrent dans le grand sud
de Madagascar, région la plus
pauvre
Site Internet : tsamad.org
Renseignements
et inscriptions auprès de la présidente
Nicole Biesel-Leger
Tel : 06 07 02 56 32

Adresse du Siège :

Association TSAMAD
MA.AT 22 Bd du Gl Leclerc
33120 ARCACHON
Tel :06 07 02 56 32
Mail : tsamadarcachon@gmail.com

