
 
 

1998 Rencontre fortuite avec Sœur Claire André  infirmière à l’hôpital de Nosy-be 

(Congrégation de la Divine Providence de Saint Jean de Basel)Sœur Claire a entrepris 

d’extraire de la misère des enfants handicapés physique. Elle les fait opérer puis 

scolariser pendant leur période de rééducation dans un centre d’accueil situé au bord 

d’une plage à Nosy-Be. Quand leurs plâtres sont enlevés, ils font leur rééducation en se 

baignant dans l’eau de mer. Cette action admirable se fait sans beaucoup de moyens. 

 

2000,2001, 2002, 2003 : Apport de matériel d’orthopédie et de moyens 

financiers  pour le centre d’accueil des enfants handicapés de Nosy-Be, de la 

congrégation  ( Ambondrona) 

  

2004  Le cyclone Gafilo détruit  une partie du centre d’accueil des enfants    

handicapés de la congrégation de la Divine Providence. 

Déclaration de l’association, pour pouvoir solliciter des donateurs pour financer 

la reconstruction et être habilités à établir des reçus fiscaux. 

 

2004  2005 2006   

 Reconstruction du bungalow, inauguré en juillet 2006  et aide à 

 l’amélioration des conditions    sanitaires du centre. 

 

� Mise en place de parrainage d’ enfants après leur opération pour permettre leur 

scolarisation et  enfants   sourds muets de Diégo. 

� Aide à l’achat de matériel informatique pour l’association malgache « Masoando 

Mody » qui réunit les familles touchées par la maladie d’Alzheimer d’un parent 

� Equipement en matériel médical d’un dispensaire de brousse.(pour l’association 

« Revivre » 

� Aide à l’action de développement rural des frères des écoles chrétiennes à 

AMBOSITRA. 

 

2007,2008 
 

� Aide à la construction d’un ouvrage d’irrigation à Anivorano. 

� Achat d’un terrain agricole pour mieux nourrir les pensionnaires du collège de 

Bealanana. (Congrégation de la Divine Providence). 

� Aide pour remettre debout et rendre autonome  une personne handicapée: Jean 

Paul à Bealanana.(apprentissage d’artisanat et construction d’une maison de deux 

pièces dont une est réservée à la location). 

� Participation à la construction de  deux salles de classe à Anivorano.(Congrégation 

des Sœurs CIM ). 

 

 

 

Historique des  Actions de 
solidarité de la TSAMAD  



2009,2010 
 

Projet de construction anticyclonique d’un foyer d’hébergement pour les écoliers et 

collégiens de Soanierana-Ivongo  C’est l’opération : « un euro = deux parpaings ». 

 

Ce projet n’a pas été réalisé à cause d’un problème juridique concernant le titre de 

propriété du terrain.     

Tout le financement réuni est  reporté sur notre participation au  projet de 

construction d’un centre social d’hébergement pour les familles d’ enfants atteints 

du cancer et soignés à l’hôpital HJRA de Antananarivo, projet de l’association 

malgache ANYMA , initiée par le Père TIERSSONIER et Sœur Anne Claire. 

 

2011 
 

Poursuite de notre participation au projet de construction de foyer social et 

d’hébergement des familles des enfants atteints de cancer. (Projet  de l’association 

ANYMA 

(don de 12 000 € en  2011)  

 

Réalisation des petits projets reçus au cours des voyages de novembre 2010 : 

 

� Aide à un menuisier de Sainte marie ( fourniture de matériel de menuiserie 100 € ) 

� Construction d’une case pour l’installation d’une  pâtisserie à la mode malgache 

(locaux et instruments et four malgache ) pour permettre à un handicapé physique 

de faire vivre sa famille. 

� Rénovation des sanitaires d’une petite école à Tamatave (demande de Mgr 

Tsaharazana archevêque de Tamatave  

� Construction d’une salle de classe en matériaux traditionnels à Vohipeno (Ouest de 

Fénérive ) et achat d’un moteur pour une barque appartenant à la paroisse du Père 

DELA NGLE pour réaliser une liaison rapide entre Vohibato sur le fleuve Marinbona 

et Soanierana-Ivongo ,   en partenariat avec l’association AFMV (Association France 

Madagascar Vendée). 

 

2012  
 

Poursuite de l’aide apportée à l’association ANYMA de Madagascar,pour le grand 

projet de construction d’un centre d’accueil pour les familles d’enfants hospitalisés à 

l’Hôpital HJRA de Tananarive. 

Début de notre projet d’amélioration de vie des familles de jeunes lourdement 

handicapés : amélioration des conditions sanitaires de leur logement (dans 

l’enceinte du collège de COBARA (grâce à l’accord de Mgr ROSARIO évêque 

d’Ambanja) construction d’un atelier pour qu’ils puissent être autonomes 

financièrement.  

Amélioration des prothèses et des orthèses des jeunes handicapés. 

De passage à Tamatave nous visitons une église école : l’archevêque nous demande 

de l’aide pour un projet de construction d’école 



2013 
 

Fin des travaux,(ameublement du local de l’atelier et construction d’un auvent 

supplémentaire et organisation de stage de formation à un artisanat de qualité 

Les enfants du centre d’Ambondrona sont opérés, car à Antsirabé   

Nous répondons à la demande de L’archevêque de Tamatave qui voudrait être aidé 

pour construire une petite école dans un quartier pauvre de Tamatave 

  

2014 
 Aide à la construction de la petite école de Tamatave, construction d’un bloc 

sanitaire, Financement d’opérations orthopédiques (congrégation de la Divine 

Providence et centre d’accueil de l’association ANYMA à Antananrivo et aide à 

l’accueil des enfants malades. 

Aménagement d’un local d’hébergement pour des pensionnaires supplémentaires à 

Diégo , école Ste Thérèse. 

 

2015 
Fin de la construction de l’école de Ranomadio à Tamatave, aide à la construction 

de deux salles de classe supplémentaires et construction des cloisons qui 

manquaient encore dans les salles de classe financement de prothèses 

orthopédiques. 

Rénovation de l’unité de formation informatique de l’école Ste Thérèse à Diego, et 

achats de postes informatique. 

Financement d’opérations orthopédiques et amélioration des aides aux étudiants 

de familles très pauvres . 


