Association de personnes
bénévoles
1 euro ici = 1 euro là bas
Soutien de projets
initiés localement, précis et
ponctuels, reçus lors des voyages
« Tourisme et Solidarité »
des membres de l’association
à MADAGASCAR,
dans le domaine de la santé des
enfants, de la scolarisation, de la
formation professionnelle,
en veillant à l’autofinancement
ultérieur des projets, pour
contribuer à rendre nos
partenaires autonomes.

Activités
Organisation de conférences
projections de diaporamas
de manifestations festives et
culturelles, destinées à réunir les
fonds qui permettent nos actions
de solidarité à Madagascar.
Organisation de voyages
« découverte et solidarité ».

Bulletin d’adhésion
et de don à la TSAMAD
Projets 2015- 2016
Poursuite et renforcement de
l’aide apportée aux jeunes
parrainés pour leur
scolarisation, leur formation
professionnelle ou leurs études
supérieures.

NOM :…………………………………...
Prénom :………………………………
ADRESSE :………………………………
…………………………………………..
Ville ………………………………………………
Code Postal :
…………
Téléphone ……………………………………..
E Mail ……………………………………………

Financement d’opérations
d’enfants handicapés physiques
en partenariat avec la
Congrégation de la Divine
Providence
et l’association ANYMA

Adhésion 15 €/ pers / année :….…. €
Don pour l’action actuelle : …….. €
Don pour un parrainage :
200 € par an : …………€

Participation à la construction
de deux salles de classe
en étage sur le bâtiment de
l’année dernière pour l école de
Ranomadio
(Banlieue de Tamatave)

ou prélèvement automatique
de 20€/mois
(demander les coordonnées
bancaires de l’association)
Chèque total de : ……….. €
à l’ordre de la TSAMAD

Participation à des manifestations
de solidarité internationale.
Opération : « un tricot pour les
enfants de Madagascar »

Rencontres sur rendez vous
au local de l’association
2 bd de la Plage à Arcachon,
et les lundi et vendredi de 16h à 18 h
Tel : 05 57 72 21 63

Montant ouvrant droit à une
déduction fiscale de 66%
Bulletin à adresser au siège de
l’association

Organisation de Voyages
« Découverte et solidarité
à MADAGASCAR »
pour les membres de l’association
Au cours des voyages,
les étapes touristiques alternent avec
les visites de nos partenaires, sur les
sites de nos projets. Nous évaluons
les demandes de projets reçues et les
réalisations en cours, nous
entretenons des liens d’amitié avec
nos anciens partenaires.
Nous rendons visite aux enfants
parrainés dans leurs écoles.

Parrainages d’écoles,
d’enfants ou de jeunes
pour leur scolarisation ou
leur formation
professionnelle.
Et toujours notre soutien
pour les soins des enfants
handicapés de Nosy-Be,
en partenariat avec
la Congrégation de la
Divine Providence de St
Jean de Basel et
l’association ANYMA

Nous allons à la rencontre des
personnes dans le respect de leurs
usages et de leurs coutumes.

TSAMAD
Tourisme Solidarité Amitié
Madagascar
Association loi 1901 de solidarité internationale
déposée sous le n°: 9/ 06572
Siège :
2 Bd de la Plage Arcachon 33120
Tel : 05 57 72 21 63 ou 06 07 02 56 32

tsamadassociation@yahoo.fr

www TSAMAD.ORG

Prochains voyages :

Objectifs

Mai et Octobre- Novembre
2016
Inscriptions clôturées
le 20 février 2016

L’association a pour objet d’accompagner
des projets de solidarité, précis et ponctuels,
initiés localement à travers la grande île de
Madagascar
Dans le domaine de l’éducation et de la
santé en particulier auprès d’enfants
handicapés physiques

