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Bonne année 2015 à vous tous et à vos familles !
Nous vous transmettons aussi tous les vœux et les remerciements de nos partenaires malgaches !
En 2014 nous fêtions
avec beaucoup de
joie, les dix ans de la
déclaration officielle
de la Tsamad, ( juillet
2004 ) mais en réalité
16 ans de solidarité
avec Madagascar !
Grâce à votre générosité, aux
manifestations que nous organisons, à
l’aide de nos associations amies, nous
avons pu réunir les fonds nécessaires
à la réalisation de tous nos projets de
solidarité en 2014. MERCI !
Nos voyages à Madagascar « Tourisme
et Solidarité » sont toujours des
moments forts dans l’année et nous
permettent d’être sur le terrain une fois
ou deux fois par an, pour suivre l’état
de nos projets, recevoir de nouvelles
demandes d’aide et rencontrer nos
anciens partenaires qui sont tous
devenus des amis !
N’oubliez pas que nous avons deux
permanences par semaine au siège de
l’association, 2 bd de la plage à Arcachon
le lundi et le vendredi de 16 à 18 heures.
Vous pouvez faire des achats de petits
cadeaux d’artisanat solidaire et surtout
prendre une part plus active encore à la
vie de notre association !
Très Bonne année 2015 à chacun de
vous et à bientôt

Nicole Biesel-Leger

Rendez vous de l’année 2015
Lors des Diaporamas nous présentons
les magnifiques paysages de Madagascar
et nous rendons compte des actions
de solidarité en cours

Dimanche 18 Janvier

LA TESTE

Salle CALLO 16h
ARCACHON

Mercredi 28 Janvier
Maison des associations 17h

Dimanche 8 février
Chapelle Jeanne d’Arc 16h

Dimanche 8 ou 15 mars

PESSAC

Renseignements : 05 57 72 21 63
GUJAN MESTRAS

Vendredi 5 Juin

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

Samedi 15 Août
Esplanade du port

Vide grenier

Jeudi 3 Septembre

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

Association TSAMAD
Tourisme Solidarité Amitié Madagascar

VOYAGE Octobre-Novembre 2015

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

Du Nord Ouest au Sud Est

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

Canal des Pangalanes, Fort Dauphin.

tsamadassociation@yahoo.fr

Renseignements et Inscriptions
avant le 30 Mars 2015

WWW tsamad.org

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

Association habilitée à délivrer des reçus fiscaux

Assemblée générale du 31 Octobre 2014
Pour fêter avec nous les dix ans de la déclaration officielle de l’association
des représentants de nos associations amies qui nous ont aidé étaient présents :
Marguerite DESPATURE pour l’association Terre de Partage, Jean Claude CARRERE
pour l’association Tongasoa. L’association ANYMA à Madagascar (centre d’accueil des enfants
malades) était représentée par Marie-Claude et Guy ESQUILLAN. Le Père Albert de Madagascar
nous a fait l’amitié de sa présence.
Nous avons fait un bilan de nos dix ans d’activité et comme chaque année, présenté le bilan de
notre action de solidarité pour l’année 2014 : (le compte rendu d’activité et le compte rendu
financier détaillé sont à votre disposition) :
Construction d’un bloc sanitaire pour une petite école de la banlieue de Tamatave
Opérations et soins d’enfants handicapés et appareillages orthopédiques
Travaux d’agrandissement du pensionnat dirigé par Sœur Leonie à Diego
Envoi de 14 fauteuils roulants et de matériel médical
Fauteuil roulant pour un jeune handicapé à Nosy-Be
Dons à des familles pour changer leur niveau de vie
Dons à divers œuvres de formation et de scolarisation
Montant des parrainages remis pour l’année scolaire 2014-2015

8000 €
5436 €
2000 €
1210 €
599 €
4439 €
1100 €
7690 €

Merci à vous tous, merci aux parrains et marraines ! Nous continuerons à
transmettre à Madagascar, chaque euro que vous nous confiez avec le plus
grand discernement.
Opération « un tricot ou un bonnet pour les enfants de Madagascar »
Nous distribuons au hasard de nos rencontres ces petits pulls tricotés par
des grands mères du Sud Bassin Merci ! les mamans sont si contentes !

Visite des enfants ou des étudiants parrainés :
Julio,
Nathalie et Lucas

Visite du centre des
enfants handicapés
à Nosy-Be

Pour Noël, nous avons eu la visite de Danièle LACOSTE qui
était venue voir sa maman et qui repart le 7 Janvier pour
terminer son année de bénévolat à Diego.
Elle est enchantée de son séjour, elle donne des cours de
SVT (Science de la vie et de la Terre), à l’école Sainte
Thérèse, de la congrégation des filles de Marie.
Les collégiennes n’avaient jamais utilisé un microscope !
Elle habite le local dont la TSAMAD a financé la
transformation en local supplémentaire d’accueil, elle
donne des cours de conversation en français aux futurs
prêtres du centre du foyer Brotier (prêtres spiritains).

Sœur Léonie, et Danièle dans le studio
que la TSAMAD a aidé à financer pour
l’accueil de bénévoles ou de nouvelles
étudiantes..
Admirez la jolie moustiquaire disposée en
baldaquin que les Sœurs avaient préparée
pour leur professeur bénévole !

Lors de notre dernier passage en décembre 2014, nous
avions reçu une demande d’aide pour la rénovation de
l’unité de formation informatique de l’école Ste Thérèse, il
y a 8 postes informatiques, certains sont très anciens et ne
fonctionnent plus. Il nous faudra trouver un bénévole qui
veuille bien aller installer les nouveaux postes et réparer
ceux qui peuvent l’être, à l’occasion d’un voyage à
Madagascar pour la prochaine rentrée et réunir les fonds
nécessaires. Nous comptons sur vous !

PROJETS de solidarité pour l’année 2015
Aider à la fin de la construction de deux salles de classe supplémentaires pour accueillir
deux classes de maternelle dans la petite école de Ranomadio à Tamatave.

Rénover l’unité de formation informatique de l’école Ste Thérèse de Diego.

Financer comme chaque année des opérations orthopédiques pour des enfants atteints
de pieds- bots (action de la congrégation de la Divine Providence et de l’association ANYMA)

Financer les soins d’appareillage auprès des jeunes handicapés de Nosy-Be
(Marlestine a encore un problème avec sa prothèse de jambe !)
Nous recherchons : de jolis bibelots, de la vaisselle ou du linge ancien pour notre vide
grenier du 15 Aôut, des ordinateurs portables pour les étudiants, un professeur de
maintenance informatique bénévole pour notre projet à Diego et un fauteuil roulant neuf
pour un jeune handicapé de Nosy-Be. D’avance merci !

Nos visites lors des derniers
voyages : le bloc sanitaire
de l’ école de Ranomadio,
les deux salles
de classe en construction
pour abriter les deux
classes de maternelle.

Nos voyages ne
sont pas seulement
l’occasion d’une belle découverte touristique
pour les membres de l’association, mais une
approche réelle des conditions de vie des
habitants. Nous visitons les projets en cours ou
ceux qui ont été réalisés précédemment, nous
rencontrons les jeunes enfants ou étudiants
parrainés dans leurs écoles ou dans leur
famille et nous recevons de nouvelles
demandes d’aide que nous pouvons évaluer
sur le terrain.

Les voyageurs au pied de « la grand mère », un
baobab millénaire du parc de Tsimanampetotsa
Nous tenons à remercier particulièrement cette
année, un partenaire essentiel à Madagascar :
Une équipe de chauffeurs, compétents et
attentionnés, avec des véhicules 4x4 en parfait
état d’entretien, qui nous conduisent sur les
routes de Madagascar en toute sécurité depuis
plus de dix ans .
Pour les dix ans de la TSAMAD, pour participer à
notre action de solidarité avec leur pays , cette
société a offert la location du 4x4 du voyage du
mois de Mai ! Merci !

mail :

equipeloueur@yahoo.com

Prochain voyage :
Octobre Novembre 2015
Madagascar du Nord Ouest
au Sud Est
Renseignements et réservation avant
le 30 Mars 2015
Tel : 05 57 72 21 63

