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Association habilitée à délivrer des reçus fiscaux

A ne pas manquer !
Les Rendez vous
 de l’année 2017 

  LA TESTE         Dimanche 29 Janvier 
Diaporama et galettes des rois
Salle CALLO 3 rue du Gl Chanzy 15h30

  ARCACHON    Jeudi 9 Mars
Diaporama et dîner de la mer 
 Lycée Hôtelier   18h  sur réservation

  LA HUME        Dimanche 2  Avril
Vide Grenier, rue des grands champs

  LA TESTE        Samedi 27 et Dimanche 28 Mai 
de 9h à 13h
Vente de boutures
Parvis de l’église St Vincent

  GUJAN MESTRAS       Vendredi 16 juin
Repas et diaporama
Salle de la Magdeleine 18h
Réservations et renseignements
 06 50 75 39 49

  ARCACHON    Mardi  15 Août
Vide grenier   Esplanade du port

Jeudi 5 Octobre
Assemblée Générale annuelle
Salle du Tir au Vol
18h AG suivie d’un repas
Renseignements :    06 50 75 39 49

VOYAGES à Madagascar
 Mai 2017 

 Octobre-Novembre 2017 

                     Bonne année   2017,  à vous tous et à vos familles !     
             Nous vous transmettons aussi tous les vœux et les remerciements de nos partenaires malgaches !

    

Bonjour à tous,

Le mardi 4 Octobre 
2016,  à   l'issue  de
l’Assemblée Générale, 
Nicole  Biesel  Leger a présenté sa démission de la
présidence de  la TSAMAD.
Nous  avions  tous à  cœur que  cette association
continue  à  exister  pour  poursuivre  sa  mission
de solidarité avec Madagascar. La présidence de
TSAMAD  a  été  confiée  à  l'unanimité  à  deux
membres  du  Conseil  d’administration,  Françoise
Parceiller et Christiane Claverie. Nicole poursuivra
son action  concernant  les parrainages  en accord
avec  le  Conseil  d’administration,  ainsi  que
l’organisation des voyages à Madagascar.
Nicole a crée cette association il y a 14 ans. Elle a
réalisé  un  travail   remarquable   grâce  à   sa
détermination,  son  courage  et  sa  grande
disponibilité   aux  autres.  Nous  la  remercions
chaleureusement pour cette belle aventure dans
laquelle  elle a su nous entraîner.

Nous  avons  besoin de  vous  tous,  de votre
confiance  et  de  votre  amitié  afin  de
poursuivre  notre  mission  ;  nous   vous   en
remercions  par  avance.

Bonne Année 2017 à tous !
                                               
                                               Françoise Parceiller

                                                                  Christiane Claverie

mailto:tsamadassociation@yahoo.fr


Chers  membres  de  la  TSAMAD
Donateurs, Parrains et Marraines 
Organisateurs de nos manifestations

Vous permettez depuis de nombreuses  années à  des  enfants  malgaches 
de  familles pauvres, d’envisager un avenir meilleur,  tant sur  le plan  de  la 
santé  que de  l’éducation.  De retour de  Madagascar, je  vous  transmets 
leur reconnaissance  et  celle  de leur famille  et  leur  remerciement. Mon 
voyage en décembre avait pour objectif de constater l’état d’avancement 
des travaux de l’école d’Andranomadio,  dans la banlieue pauvre de Tamatave et  de visiter  les jeunes parrainés sur les hauts
plateaux, Tananarive, Ambositra, Antsirabé. J’ai trouvé le pays avec des contrastes saisissants, peut être encore plus que par le
passé :  le petit  peuple souffre d’une politique aléatoire. Le cours de la vanille  s’est vu multiplié par dix, mais cela ne profite
probablement pas aux petits ouvriers agricoles qui la cultivent. Les 2 CV et les 4L continuent toujours à assurer les transports en
taxi dans la capitale et parviennent à garder le monopole pour se protéger de l’invasion des tuk-tuk.

Il y a de grandes richesses à Madagascar exploitées par une minorité des 24 000 000 d’habitants. L’agriculture reste ancestrale, une
petite agriculture familiale à la merci d’inondation, de sécheresse ou d’invasion de criquets. Les petits marchands de babioles
chinoises ont envahi les trottoirs des villes, signe de pauvreté de ceux qui quittent les campagnes pour essayer de mieux vivre dans
les villes. Le gouvernement malgache, qui prépare des élections pour 2018, essaie de faire ce qu’il peut dans certains domaines,
mais  reste  bien  impuissant  vis  à  vis  des  investisseurs  étrangers  toujours  prêts  à  l’exploitation  des  richesses  minières,  à
l’accaparement des terres, dépossédant ainsi les petits paysans qui se croient à l’abri sur la terre de leurs ancêtres…… Quant à la
corruption j’en dirai un mot : oui bien sûr il y a une corruption de survie, mais il y a aussi une corruption dans les plus hauts
niveaux de la société, n’y en a  t-il pas chez nous aussi  ? Mais j’ai fait dans ce contexte  de belles rencontres, comme toujours,
auprès de religieuses qui sont de véritables aides providentielles pour les plus petits, auprès de femmes malgaches dévouées à leur
pays, j’ai croisé beaucoup de personnes qui ont le sourire malgré leurs conditions de vie très difficiles, croisé des enfants bien
courageux au centre d’accueil des enfants malades des petites sœurs des pauvres à Antsirabé, où une jeune fille était accueillie
depuis de nombreux mois pour des soins à une jambe broyée par un crocodile… Nous continuerons à financer des opérations ou
des soins à des enfants de familles pauvres par l’intermédiaire des congrégations qui se chargent de la santé et font un travail
magnifique à Madagascar ; nous pouvons aider un peu grâce à vous un grand merci !

Parrainages
Certains des jeunes lycéens sont arrivés au bac et veulent poursuivre leurs études. Nous leur conseillons des études courtes et de
préférence  techniques.  D’autres  vont  terminer  avec  succès  des  masters  en  sciences  sociales,  ou  leurs  trois  années  d’étude
paramédicales.  Ils  subissent  souvent  avec  résignation  des  grèves  d’enseignants  qui  sont  mal  payés,  voir  pas  payés  pendant
plusieurs mois. Les étudiants vivent en colocation, dans des conditions difficiles, sans eau, sans électricité et arrivent pourtant à
travailler dans ces conditions !  Bien souvent après le bac beaucoup d’entre eux ne peuvent poursuivre des études. Quel gâchis, ils
se retrouvent manœuvres, gardiens de nuit, ou retournent chez leurs parents à la campagne, sans formation agricole qui leur
permettrait d’espérer de meilleurs revenus. Nous cherchons un deuxième parrain par étudiant car pour eux, le budget TSAMAD
pour une année d’étude est de 400€ par an. La Tsamad rajoute pour certains, un budget pour le logement et pour les frais de
présentation  de  mémoire.  A  Madagascar  la  moindre  photocopie  ou  connexion  internet  coûte  cher.  Nous  avons  sponsorisé
quelques ordinateurs portables, il faudra encore en budgétiser, à moins que nous puissions en récupérer quelques-uns d’occasion ?
Depuis  le  mois  de mai  2016 nous  avons signé des contrats  avec  des  partenaires  locaux,  de  façon  à  ce  que les  budgets  de
parrainages soient envoyés et distribués sur place. J’ai pu constater qu’ils ont été bien distribués, par tranches successives, sur
présentation des documents certifiant des inscriptions pour les années en cours de formation, ou les résultats de réussite aux
examens.  Nos partenaires malgaches reçoivent une petite indemnité pour leurs frais de participation dans cette collaboration de
notre action. Ils sont très rigoureux dans leurs exigences auprès des jeunes, ce qui assure une éducation supplémentaire  : par
exemple en demandant qu’ils ouvrent un compte de caisse d’épargne, grâce à eux vous pouvez être assurés que les budgets de
parrainages sont utilisés avec rigueur. Leur aide s’avère très précieuse pour nous, nous les remercions !

Construction de l’école. Concernant la petite école de Andramadio, à Tamatave, l’étage se termine mais il manque la toiture et le
mobilier  scolaire ;  nous devrons envoyer 1500 € pour la fin  des travaux et  nous devrions inaugurer ce nouvel  étage en Mai
prochain. 

Le siège de l’association est désormais à la Maison des Associations à Arcachon,  où vous pouvez rencontrer les responsables lors
d’une permanence qui a lieu tous les lundis de 15h à 17h.
En 2017, il y aura deux voyages à Madagascar, en Mai et en Octobre. Dans l’attente de vous faire découvrir ce beau pays, je vous
invite à bien adresser à l’association vos changements d’adresse postale, d’adresse mail, pour que nous puissions vous prévenir
facilement de nos manifestations.
Encore un grand merci pour votre générosité en 2016 et nous espérons compter sur vous pour 2017, nouvelle année pour laquelle
nous vous adressons des vœux très amicaux.   
                                                                              Nicole Biesel - Leger



Compte  rendu   Financier présenté  lors  de  l’Assemblée  Générale  du  4  octobre  2016

Ressources  2016

ADHESIONS 2 025 5,96%
AIDES EXTERIEURES 0 0,00%
DONS ADHERENTS 12 894 37,95%
PARRAINAGES 9 765 28,74%
BENEFICES 
MANIFESTAIONS 9 294 27,35%

33978 €

Actions de solidarité

PARRAINAGES 16 080 41,07%
ACT° SOLIDARITE 20 694 52,85%
FRAIS INFORMAT° 1 443 3,69%
FRAIS FONCTIONNEMENT 795 2,03%
AUTRES FRAIS 141 0,36%

33 153 €

Diverses manifestations  en fin d’année  2016
Du 20 au 25 septembre 2016, une équipe dynamique de 11 personnes a rejoint Cervione, la capitale de la noisette en Corse. Le séjour et
le ramassage se sont déroulés chez Monique et Bernard Pollacchi. L’ambiance était  fort sympathique et les résultats encourageants
(750kg en trois jours). L’intégralité des gains de la récolte ont été versés à l’association. Un grand merci à eux pour leur accueil chaleureux
et pour leur générosité. Ces noisettes sont excellentes et appréciées de tous !
Le 4 décembre, Monique et Bernard Pollacchi ont effectué une vente de noisettes, de confitures et de cartes de vœux,  à la sortie de la
Messe à l’église Saint Vincent de La Teste. Les testerins sont fidèles à cette manifestation et la recette a été très encourageante (746€)
Les 14 & 15 décembre, accueil dans la Galerie Marchande d’Intermarché pour une exposition- vente d’artisanat. Nous avons rencontré un
public nouveau et attentif au projet de l’association et très intéressé par la découverte de l’artisanat malgache (640€)
Le dimanche 18 décembre, nous avons eu le plaisir de participer à la manifestation festive du Marché de Noël de Gujan Mestras. La
municipalité nous a accueillis chaleureusement sur un emplacement très agréable dans la salle des fêtes, ce qui nous a permis de mettre
en valeur notre artisanat. Ambiance très agréable, journée très positive (429€)



En novembre 2016, dans le cadre de la  Semaine de la Solidarité Internationale  et des programmes de l'Education
Nationale,  nous  sommes  intervenues  dans  trois  classes  de  5°  au  Collège  Marie  Bartète  d'Arcachon  afin  de  leur
présenter  les objectifs,  les actions et  les manifestations qui  nous permeettent de réaliser  nos projets auprès des
enfants  de   Madagascar.  Les  élèves,  bien  préparés  par  leur  professeur  de  Sciences  Humaines,  ont  participé
sponténément, posé des questions et répondus avec intérêt à nos sollicitations

Nous remercions chaleureusement tous les marraines et parrains 
qui ont généreusement participé à l’éducation de ces jeunes, jusqu’à présent !

Le voyage de mai  2017 nous mènera sur la côte Est, sur la nationale 7 et à Fort Dauphin pour
 visiter des enfants parrainés et inaugurer les nouvelles salles de classe de l’école de Ranomadio.

Le voyage de novembre 2017 Nord-ouest, Centre des enfants à Nosy Be et hauts plateaux.

Les PROJETS pour 2017
Fin de la  construction des deux salles de classe supplémentaires du bâtiment de l’Ecole de Ranomadio 

1 euro = 1 parpaing car le prix du ciment a beaucoup augmenté

Comme chaque année nous financerons des Interventions chirurgicales et des séjours à l’hôpital pour des 
enfants de familles pauvres par l’intermédiaire de la congrégation de La Divine Providence à Nosy Be et du 
Centre Anyma à Tananarive.
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 réussissent à obtenir le BAC, mais les études étant trop chères, ils 
retournent vers une petite agriculture  familiale. Nous avons décidé pour 2017 de poursuivre  notre action 
de solidarité pour aider ces étudiants à poursuivre leurs études afin d’obtenir un métier. D’avance  un  
grand merci à toutes les personnes qui soutiennent cette action auprès des jeunes étudiants. 
Nous recherchons de nouveaux parrains pour ces étudiants.

Nouvelle cantine de l’école de Ranomadio 
Fin de la construction en étage
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