


 
 
 
 

 

N° 16 

20 ANS DE RENCONTRES  

Le Club Nomades est une association Loi 1901 à but 
non lucratif. Créée en 1986, l'association regroupe 
aujourd'hui une centaine d'adhérents et une vingtaine de 
membres actifs tous bénévoles. 

L'association Club Nomades s'engage ici & ailleurs, 
avec des femmes et des hommes, dans un esprit 
d'échange et de coopération.  

Le Club Nomades, association humanitaire, agit pour le 
Respect des Droits de l'Homme et des Libertés 
Fondamentales : Le Droit à l'Education, à la Santé, au 
Travail, à la Culture, à la Liberté de conscience…En 
référence à la Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme et à la convention relative aux Droits de 
l'Enfant. 

Le Club Nomades affirme que les différences culturelles 
sont une source d'enrichissement pour ses membres, ses 
partenaires et bénéficiaires. Dans cet esprit, le Club 
Nomades se veut une association apolitique et non 
confessionnelle où coexiste une pluralité d'origines 
culturelle, politique, raciale et spirituelle. 

 

 
 

 
  
 

Association loi 1901 pour le Développement Durable, la Solidarité et l'Education  
Reconnue à Caractère d'Assistance & Bienfaisance 

Club Nomades - Maison des Associations, 201 avenue Général Leclerc - 06140 VENCE  
Site Internet : http://club-nomades.org  - Tél / Fax 04 93 58 90 49 - E-mail : club.nomades@free.fr 

Agir ici & Ailleurs
Pour le respect des droits fondamentaux

 

Depuis tant d'années, les Adhérents, les Donateurs 
nous ont soutenu, sans relâche, dans notre folle 
aventure d'Amour. En leur honneur, le Club Nomades 
a décidé de fêter ses 20 Ans. GRACE A L'AIDE DE 
CHACUN D'ENTRE VOUS, NOTRE ACTION SE 
PERENNISE SUR PLACE ! Des chantiers se sont 
succédés : Jardins, dispensaires, puits, opérations de 
la cataracte en Inde pour les enfants, écoles, micro-
crédit au Niger. Actions pour secourir des sinistrés de 
catastrophes naturelles en France. Tant de souvenirs 
se sont fixés en nos mémoires, tant d'aventures, de 
regards, de rencontres, de joies…  
 

C'EST TOUT CELA QUE NOUS AIMERIONS 
PARTAGER AVEC TOUS CEUX QUI NOUS ONT 
SUIVI… CET ESPOIR DEVENU REALITE…   
 
On vous attend le 04 octobre 2008 à la salle 
Falcoz à Vence. Venez nous rejoindre pour 
une journée peu ordinaire… 
 

La Présidente, Denise Krochmalnicky
 

http://club-nomades.org
mailto:club.nomades@free.fr


 

20 ANS DU CLUB 
NOMADES SOIRÉE 

FESTIVE LE 04 OCTOBRE 
2008 A LA SALLE FALCOZ 

A VENCE
Entrée Libre  
 
Afin de vous faire vivre une journée Exceptionnelle, 
un petit aperçu de notre programme qui s'annonce 
riche de Partage et d'Emotion… 
 

Momar GAYE conteur africain, ses contes, ses 
légendes colorées, ses récits vivants nous accompagneront 
sur les rythmes du balafon, de la kora, du djembé, et 
autres instruments traditionnels.  
 

Momar présentera le Sénégal, son pays d'origine dans 
toute sa diversité et sa richesse : une immersion totale 
dans l'univers africain… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJECTION FILM DÉSERT REBELLE 
Réalisateur François BERGERON : Victimes 
des conséquences de la colonisation, les Touaregs se 
rebellent dans les années 90 au Niger et au Mali. La voix 
d'Abdallah porte l'histoire, le découvrir permet de mieux 
comprendre la situation des hommes du Désert. Quand les 
artistes se connectent, l'histoire se raconte avec force…  
 

Deborah BELLEVY Soprano, Chant Lyrique. 
Déborah nous promet un voyage déconcertant où la 
caresse de sa voix nous enchantera. Emotion garantie… 
 

VENTE D'OEUVRES Des artistes de renoms seront 
parmi nous avec leurs œuvres réalisées exclusivement 
pour les 20 ans du Club Nomades… 
 

REPAS INDIEN & DESSERTS  
ORIENTAUX…Pour que cette soirée soit un véritable 
succès, toutes les saveurs de l'Inde sont là spécialement 
pour vous, vos papilles vont se régaler et tous vos sens 
sont en éveil… 
 

DANSE ORIENTALE…D'un geste gracieux la 
danseuse orientale enlève le voile qui couvre son corps de 
mystère. Cette danse rend hommage au corps féminin et 
le révèle dans toute sa beauté…Stéphanie habillée de son 
habit de lumière, nous assure un spectacle hors du 
commun…  
 

DANSE INDIENNE… La danse Odissi vient de l'état 
d'Orissa, à l'est de l'Inde. Vieille de plus de 2000 ans, elle 
tire son origine du culte de Krishna.  L'interprétation par 
la danseuse est un subtil mélange de danse pure et de 
danse expressive. Le groupe de danseuses de l'association 
MILAM viendra spécialement pour Vous…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPECIALISTE DES TOUAREGS  
Maguy VAUTIER D'abord institutrice puis 
productrice d'émission télévisuelle au Niger, Maguy 
Vautier s'intéresse à la culture touarègue depuis 
1971. Elle a créé, en 1984, l'association Atlik pour 
venir en aide à ce peuple nomade en perdition… 
Notre amie Maguy sera là ! Elle témoignera de son 
expérience en Afrique durant de longues années… 
 

 

Egmont GRISONI Passionné par l'Inde, Egmont 
a étudié lors de différents séjours  la musique du Nord 
de l'Inde. Il a accompagné des musiciens indiens 
célèbres (Pandit Ram Marayan, Ustad Salamat Ali 
Khan, Pandit V.G.JOG). A  écouter avec attention…   
 

Suresh KAUL notre partenaire en Inde Président 
de l'association SMK nous fait l'honneur d'être 
présent pour nos 20 ans. Bénévole depuis 28 ans, il a 
décidé de consacrer sa vie au service des lépreux et 
des plus démunis...  
 

Nous en profiterons également pour vendre notre 
artisanat Ethnique en provenance d'INDE, 
d'AFRIQUE & du PÉROU…Des couleurs, des 
couleurs, la Vie est là… 
 

Et beaucoup d'autres surprises durant 
cette journée inoubliable… 
 



 

NIGER 
 

VOYAGE DÉCEMBRE 2007 
 
Notre Projet de Micro-crédit devient Un projet 
d'Urgence pour soutenir ces femmes et surtout les 
nourrir  ! Elles  et leurs enfants 
 
Décembre 2007, nous partons rencontrer notre 
partenaire TAGAYT à Agadez. Notre mission :  
 

ÿ Suivi  de l'avancement de notre aide sur le 
Terrain 

ÿ Evaluation de l'impact sur le niveau de vie des 
populations bénéficiaires de ces micro-crédit. 

 

Nous avons été obligées de nous 
déclarer au Consulat de Niamey. Les 
autorités : interdiction de partir à 
Agadez un bus a sauté sur une 
mine..." Nous écoutons avec attention 
les consignes que, bien sûr, nous ne 
suivrons pas.  
 

Nous avons traversé les 1000 km qui 
séparent Niamey d'Agadez, les 
derniers 100 Km sous escorte 
militaire : Rébellion oblige ! 
 

La veille de notre arrivée à Agadez le 
09/12/07, des riches commerçants 
ont été assassinés par l'armée 
Nigérienne dont un actionnaire de la 
source Rhaous Cidi Hamar, son 
associé et 5 autres personnes. Ils 
rentraient de Libye vers Agadez ou ils 
résident.  
 

COUVRE FEU : 21 HEURES  
 

L'armée tient Agadez, aucune 
nourriture n'y arrive, la ville est 
asphyxiée. Tous les produits de 
première nécessité ( nourriture, 
carburants) ont augmenté de 23 % en 
novembre 2007 
 

Nous avons vu toutes les femmes que 
nous aidons, Mariama s'est occupé de 
l'organisation à merveille. Nous 
sommes restées 3 jours et avons 
rencontré 2 groupes par jour. 
 

Sur les 105, une dizaine était absente
: exilées ou trop loin pour venir 1 
journée. Toutes les femmes vivent 
éparpillées dans les alentours
d'Agadez, certaines ont parcouru 10 
km à pied pour venir nous rencontrer. 
 

ELLES SONT TRES 
EMOUVANTES DE 

DYNAMISME DANS LEUR 
DENUEMENT EXTREME ! 

 

Toutes font de l'élevage, de 
l'embouche et certaines font de la 
broderie : 2 ont appris le point "lancé" 
avec les Soeurs-de-Foucault, ( il est 
prévu qu'elles apprennent aux autres) 
d'autres brodent d'incroyables housses 
pour les sièges de 4x4. Les femmes se 
sont diversifiées dans leurs activités : 
sacs en osier, broderie d'Agadez sur 
les vêtements, couture, draps brodés, 
tressage de nattes car elles sont très 
utilisées surtout dans les cases. Elles 
font également de la teinture sur des 
tissus de chèche. Elles vendent 
quelques bagues en verre et en 
plastique (petit commerce) et l'une 
fait d'excellentes confitures. La vice-
présidente Azara est très compétente 
en organisation, couture, 
informatique ! 
 

Au début, les micro-crédits ont très 
bien fonctionnés mais vu le contexte, 
elles ont dû vendre le bétail pour 
survivre, quand nous leur posons des 
questions sur le futur, elles nous 
répondent : "Demain peut être que 
l'on sera morte !!!" Elles ne peuvent 
même plus sortir d'Agadez pour aller 
chercher du bois car les soldats les 
soupçonnent de mettre des mines… 
 

L'AIDE DE TOUS EST 
PRECIEUSE !!! IL Y A
URGENCE… 

Devant l'état d'urgence et le retour du 
voyage de Ginette & Myriam, nous 
décidons d'envoyer le 07/02/08 la 
somme de 2 500 € pour soutenir ces 
femmes... 
 

02/04/08 Les nouvelles sont 
catastrophiques ! Toutes les 
personnes des alentours (30 à 40 km) 
et de la brousse se réfugient à 
Agadez. Ce qui entraîne beaucoup de 
violences vu la situation.  
  
30 personnes voir plus par famille, 
car tout le monde rentre sur Agadez 
par peur d'être isolé... 
 

Cette facture à elle seule résume 
la situation : le riz a doublé, la 
famine est là, notre soutien 
servira à acheter 140 sacs de 
mil... 
 
 

Grâce à Angelika et ses amis, la 
somme de 1 100 € est envoyée en 
direct. Mariama s'est occupée des 
urgences…  



 

11/05/08 La somme de 2 500 € est 
adressée à notre partenaire TAGAYT. 
La situation s'empire, les villageois 
des alentours se sont tous éparpillés et 
viennent à Agadez, le petit bureau de 
Mariama que nous avons vu, s'est 
transformé en dortoir, 4 familles y 
vivent, les écoles en brousse sont 
fermées car les enseignants ont peur ! 
 

ELLES ONT PRIS LES MAINS 
DE LEURS ENFANTS, RIEN 
DE PLUS, ET ONT FUI…   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
160 sacs de mil sont achetés et 
donnés aux familles les plus 
nécessiteuses, celles qui arrivent de la 
brousse… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre partenaire Mariama tient à 
remercier personnellement toutes 
les personnes qui ont contribué à 
les aider et à les Soutenir. Notre 
Soutien leur donne du Courage 
pour continuer…  
 

ENSEMBLE CONTINUONS !  

L'opinion est alertée, les bonnes 
volontés tentent de se mobiliser 
mais ne trouvent pas un mode 
d'action concret & réaliste. Vu l'état 
d'urgence, le Club Nomades adresse 
le 06/12/07 la somme de 1 500 €
au collectif Nord Niger afin de 
soutenir les populations déplacées 
d'Iférouane qui n'ont aucune 
possibilité d'être ravitaillées !  
 

Plusieurs associations se regroupent 
autour de ce Collectif. Grâce à cette 
synergie : 20 tonnes de semoule et 
d'huile ainsi que du lait, du sucre, 
du thé et des dattes seront 
acheminés à ces populations…  
 

PARRAINAGE 
SOULEYMANE  
 

15/04/08 : 300 € sont envoyés pour 
les Etudes de Souleymane. Il a 
réussi son année avec succès et 
passe en 5ème année (11,74/20).  
 

Extrait de son mail du 27/01/08 :  
 

"En ce qui concerne mes Etudes, 
mes expériences, je peux dire qu'au 
début c'était très difficile surtout 
financièrement car je ne suis pas 
boursier, je me suis inscrit 
librement à l'Institut, par référence 
à mes bonnes notes particulièrement 
en mathématiques, exigé dans notre 
établissement, aussi c'était grâce à 
certains de mes amis qui m'ont 
encouragé et aidé dans les 
procédures administratives. C'était 
vraiment difficile pour moi au début 
de la 1ère année car je ne bénéficiais 
d'aucune aide. Malgré tout l'effort 
que j'ai fourni courant cette année, 
et avec une bonne moyenne, j'ai 
décidé d'arrêter les études puisque 
je ne pouvais continuer. Et si je suis 
arrivé à étudier jusqu'à aujourd'hui 
c'est grâce aux motivations de 
l'association Club Nomades. 
L'expérience que j'ai vécue m'a 
permis de voir plus clairement les 
difficultés auxquelles pouvaient 
subir les étudiants issus des parents 
démunis. Pour cela mon rêve absolu 
aujourd'hui, c'est de pouvoir 
contribuer sur le plan de 
l'éducation, la santé et la lutte 
contre la famine. Bref me sentir 
utile dans mon Pays".  

Souleymane  
 

Le parrainage continue… MERCI 
A VOUS POUR VOTRE 
SOUTIEN.   
 

LES FEMMES ESPÈRENT LA 
PAIX !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCOLE FRATERNITÉ 
 

Nous avons profité de notre voyage 
pour visiter l'Ecole. Rencontre avec 
Daoui, frère de l'ancien Ministre de 
l'Education. Il est le représentant 
légal de l'association Tilalt Niger (qui 
gère maintenant l'Ecole), c'est 
quelqu'un de très compétent. Les 
enfants vont bien mais Tilalt Niger 
rencontre des difficultés financières, 
Daoui est inquiet sur le devenir de 
l'Ecole. Dès notre retour en France, 
nous contactons Nolwenn qui est à 
bout de force et nous confirme la 
situation. La cantine n'est toujours 
pas payée…  
 

07/04/08 La somme de 690 € est 
adressée à Tilalt Niger afin de payer 
la cantine des enfants… 
 

IFÉROUANE : 
POPULATIONS 

DÉPLACÉES 
 
Le Club Nomades est adhérent au 
Collectif Nord Niger qui regroupe 
plusieurs associations qui se 
mobilisent pour oeuvrer au Niger. 
 

Depuis le mois de février 2007 le 
Nord Niger fait l'objet de graves 
affrontements entre l'armée  
nigérienne et les combattants du 
MNJ.  
 

Face à ce contexte, la population 
d'Iférouane a décidé de fuir laissant 
derrière elle ses maisons, ses 
commerces et toute son activité. Dans 
un contexte de guerre nul n'a le temps 
de s'en occuper ! 

 

 



 

 

INDE 
 

RAMGARH 
REINTEGRATION 

CENTRE R.R.C = SMK 
 

Centre de Formation 
Professionnelle de 

Réinsertion  
 

Le Centre de Ramgarh inauguré en 
1997 est un lieu de Vie, de Lumière et 
d'Espoir comme nous en rêvions.  
 

La lèpre a été pratiquement éradiquée
de la planète, 150 ans après la 
découverte du bacille de Hansen, il en 
resterait environ 250 000 (rapport 
World Health Organisation Août 
2008). Ce sont donc des handicapés 
atteint de la polio  et autres qui ont 
pris la place des lépreux.  
 

Durant notre voyage en Inde en 
février 2008, nous avons vécu en 
compagnie des permanents et des 
stagiaires du Centre. Le travail réalisé 
par nos amis est efficace ainsi que les 
formations qui y sont dispensées…Les 
espaces verts s'améliorent : fleurs, 
arbres, gazon près de la laiterie, le 
fumi-compost, c'est certain, dans 
quelques années va transformer la 
qualité du terrain.    
 

LES ATELIERS  
 

Informatique : Cet atelier attire des 
jeunes d'un bon niveau, une quinzaine 
de stagiaire actuellement. 
 

Couture : Excellente chance pour 
retourner au village avec en cadeau 
une machine à coudre si l'examen est 
obtenu. Une dizaine de personnes y 
compris des hommes.  
 

Encens, bougies parfumées : 
Petites ateliers modestes pour 
personnes souvent illettrées. Petite 
aide pour un retour au village qui 
assure un quotidien modeste.   
 
Mécanique Motos : Peu de 
participant car le travail est plus 
pénible pour des personnes 
handicapées (positions difficiles).  

Réparation Téléphones portables : 
Une demande importante car en Inde, 
l'achat d'un portable est très onéreux 
par contre le prix des communications  
est très intéressant. Tout à fait le 
contraire de notre système 
économique. Avons-nous raison ? 
 

Cartonnerie : Un immense espace 
pour une rentabilité très incertaine :
coupures d'électricité, peu de 
commandes & concurrence. Il faudra 
envisager de remplacer cet atelier 
dans un futur proche.  
 

LAITERIE : La laiterie est le rayon 
de soleil du centre de Ramgarh, 
l'activité est permanente : soin des 
vaches, production, culture de la 
"luzerne" … Les vaches bénéficient 
d'une attention particulière !  
 

PROJETS POSSIBLES  
 

EAU : L'eau saline puisée trop 
profondément est mauvaise pour la 
cuisine, le Tchai et la santé.
Installation de deux filtres. 

BUDGET : 500 €
 

MUR D'ENCEINTES : La protection 
du centre devient indispensable 
compte tenu de l'urbanisation de la 
région. De plus, les animaux, chiens, 
chèvres, antilopes sauvages entrent 
aisément dans l'enceinte et se régalent 
allègrement des plantations. C'est 
décourageant pour nos amis 
handicapés qui travaillent dur… Le 
mur envisagé est en briques de terre 
cuite sur une hauteur de 2 mètres. La 
briqueterie se trouve à l'entrée du 
Centre.  

BUDGET : 5 500 € 

CHAUFFAGE SOLAIRE : Nous 
avons visité le centre de recherches 
écologiques Barefoot Collège qui 
existe depuis 36 ans. A la suite d'un 
article paru dans la presse 
française, des femmes illettrées sont 
devenues de véritables ingénieurs 
inventant des machines solaires à 
usage domestique. Nous aimerions 
proposer l'achat de l'une de ces 
coupoles afin d'économiser le gaz 
qui est très cher en Inde. Une 
coupole permet de chauffer 25 litres
d'eau…Par démarche écologique 
aussi, il est judicieux que dans ce 
Pays en développement, les gens se 
forment à ces techniques pour un 
avenir plus propre et respectueux de 
l'environnement.  

BUDGET : 1 500 € l'unité

 
GUEST HOUSE : Au centre, il y a 
actuellement la possibilité 
d'accueillir 7 personnes plus 2 dans 
un bungalow qu'un généreux 
donateur a offert. Notre partenaire 
pense qu'un tourisme social peut se 
développer à condition de proposer 
12 à 15 lits. Ce lieu permettra une 
rencontre entre les voyageurs et nos 
amis indiens. La demande est 
présente et donnera un petit revenu 
supplémentaire.  
 

BUDGET : 2 500 € l'unité
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
La subvention de 9 600 € accordée 
pour l'année 2007 par la Fondation 
Raoul Follereau qui a suivi le projet 
de Ramgarh depuis le début en 1992, 
a été versée à notre partenaire le 
25/01/08.  
 

ECOLE NONPURA  Cette  
école financée par notre généreux 
donateur le CEDHYS est maintenant 
gérée en ce qui concerne les 
instituteurs par IDF (Indian 
Development Foundation créée par le 
Docteur Pillai à Bombay). Notre 
partenaire SMK finance les 
fournitures scolaires et la cantine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour avoir rencontré M. Gauhar 
Mahmood (directeur du Centre 
Ramgarh), M. Mahesh Sharma 
(coordinateur entre le Centre et les 
écoles) & les instituteurs. Nous ne 
pouvons que souligner leur 
implication ! Les résultats aux 
examens sont un succès pour la 
majorité des enfants (47 sur 50).  
 

PROJET DU PUITS ÉCOLE 
NONPURA Dans cette région du 
RAJASTHAN les pluies sont rares 
ainsi que l'eau. L'éducation & 
l'hygiène font partie  du programme 
scolaire pour ces enfants vivant dans 
une extrême pauvreté. La 
construction d'un puits est 
indispensable. 
 

 BUDGET : 3 100 €

GALTA Une communauté 
chaleureuse qui vit comme un village : 
prières, nettoyage, lecture du journal, 
atelier tissage à main, chaussures, 
impression sur tissus, école avec 2 
petites classes.  
 

La vie du temple de Galta : beaucoup 
de pèlerins  venus pour la vallée 
sacrée, des dons au temple, des repas 
offerts au collectif.  Le docteur 
Mathur vient tous les jours de 9h à 
11h. Un laboratoire d'analyse installé 
à l'époque par les LABORATOIRES
SELVA de Vence. Une salle pour les 
soins de la tuberculose (soins 3 fois / 
semaine). 
 

Un mini bus pour les transports, un 
4/4 pour aller en ville, à l'hôpital, 
faire les courses et pour le Docteur 
qui visite les 13 dispensaires de la 
tuberculose.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galta, l'un de nos premiers projets en 
Inde est totalement autonome. Nous 
n'apportons plus d'aide financière 
pour ce projet depuis de longues 
années. Nous sommes heureux du 
chemin parcouru grâce à vous…    
 

GALTA, REVE DEVENU RÉALITÉ, 
AVEC L'ESPOIR QU'UN JOUR, CE 
CENTRE PUISSE DEVENIR A SON 
TOUR, UN LIEU DE PASSAGE, DE 

FORMATION POUR DES 
HANDICAPÉS …OU DES GENS 
TRES PAUVRES…A QUI ON NE 

DONNERA PLUS DE 
POISSON…MAIS A QUI ON AURA 

APPRIS A PECHER… 
 

POURQUOI PAS !

 

 

 

DANS UNE COMPÉTITION GOUVERNEMENTALE, NOS 
ENFANTS COURENT VERS LA VICTOIRE ! 

 

ÉCOLE DE GALTA 

DERNIER VOYAGE Le 
Docteur PD Mehra fondateur de 
l'association SMK nous a quitté le 
31/01/08.  Le Docteur accompagné 
à l'époque d'un jeune de 25 ans 
(Suresh  Kaul) venait régulièrement 
s'occuper des lépreux de Jaipur.
Cette ONG est maintenant l'un des 
fleurons de la lutte pour les lépreux, 
la tuberculose et les handicapés. 
 

A plus de 90 ans, Baba Amté, 
l'apôtre des lépreux en Inde s'en est 
allé… Sa pensée : "Je cherchais 
Dieu, je ne l'ai point trouvé, je 
cherchais l'homme, je ne l'ai point 
trouvé, je cherchais mon frère…Et 
j'ai trouvé les deux". 
 

POINT FINANCIER  Le 
28/08/08 le Club Nomades adresse 
la somme de 3 000 € pour payer le 
Directeur de Ramgarh pour l'année 
2008. 
 

Les nouveaux projets sont là, 
existent… Merci à chacun d'entre 
Vous de  continuer à nous donner 
les moyens d'Agir !  
 



 
 

PÉROU  
 

ENFANTS DE LA 
JUNGLE 

 
VOYAGE 2007 & 

2008 

VOYAGE 2007 Suite au 
voyage de la Présidente en octobre 
2007 au Pérou et la rencontre avec 
les enfants de la Jungle. Une action 
ponctuelle démarre, le Club 
Nomades décide de participer à la 
reconstruction de l'école et surtout 
de son toit qui est totalement 
inexistant…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'ÉCOLE N'EST PAS 
OBLIGATOIRE AU PÉROU. 
LE GOUVERNEMENT NE 
DONNE RIEN ! 
 

La majorité des enfants vont dans 
des écoles privées. L'institutrice est 
presque bénévole et avec ses 
maigres revenus, elle achète des 
puzzles des jeux éducatifs pour les 
enfants qui apprennent à compter 
avec des fèves… 
 

VOYAGE 2008 Février 2008, 
Marie-Rose revient du Pérou, elle 
témoigne de son voyage, c’était 
éprouvant mais intéressant.  
 

L’école n’existait pratiquement 
plus. Après les fortes pluies, l’école 
a été totalement inondée. 
Impressionnant…  

 

Tout était effondré. Les 
déplacements ont été très difficiles 
en raison des fortes pluies. Marie-
Rose et sa fille ont été au village à 
une quarantaine de km pour acheter 
des matériaux afin de réparer 
l’école. 
 

Elles ont pu, avec l’aide de 
l'institutrice et des parents, faire 
tomber le toit de l’école. 
 
Le bois a été traité (contre les 
termites et autres insectes) et le toit 
est reconstruit en bois et tôles..  Il 
peut à présent tenir 5 ans. Les frais 
s’élèvent à 1 000 €.  
 

Avec le budget du Club Nomades 
d'un montant de 1 000 €, la 
Présidente a payé 800 € pour le toit 
et 200 € pour l'achat de l'artisanat 
qui sera vendu lors de nos 
expositions. 
 
 
 

ÿ 100 € ont été versé par 
l'association Zen du Dojo de 
Vence 

 

ÿ 50 € ont été versé par 
Marjolaine Roch. 

 

ÿ 50 € ont été versé par 
Marie Rose. 

 

On arrive au 1 000 € pour la 
réparation … Ouf !!! 
 

En revanche, Marie-Rose, n’a pas 
pu acheter de fournitures pour les 
enfants car il ne lui restait pas assez 
d’argent. 
 

Le toit de l’école est réparé ! C'est 
une bonne nouvelle !!! 
 

EN PROJET : Acheter des 
fournitures scolaires pour les 
enfants. 

 

 



 

BIENVENUE AU CLUB NOMADES  
 

Prénom …………………NOM…………………………………………. 
 
Adresse  .............. ……………………………………………………………  
 
Code postal …………………VILLE …………………….……………..  
 
℡ ……………………………E-mail ………………………………….. 
 
o Je souhaite devenir adhérent et joins un chèque de 15 € (Adhérer à 
nos actions, ne veut pas dire être membre actif) 
 

o Je fais un don de : …………€  Parrainage Souleymane 
 

o Je fais un don de : …………€  o NIGER  o INDE   
 o Général  
 

Je recevrai par retour un reçu CERFA de ce montant que je pourrai 
déduire de mes impôts y compris pour l'adhésion. 
 

20 ANS DU CLUB NOMADES  
RÉSERVATION AVANT LE 25/09/08 !  

REPAS INDIEN LE 04/10/08 A LA SALLE FALCOZ 
 

Adulte = 12 € . Étudiant = 10 €  Enfant (- de 12 ans) = 7 €   
 

Nom ……………………………………….℡ …………………………….   
 

Adulte (e) ……………..Etudiant (s) ……………Enfant (s)……………. 
 

 

Merci de libeller vos chèques à l'ordre du Club Nomades et nous les 
adresser avant le 25/09/08 au Club Nomades - Maison des 

Associations - 201 av Général Leclerc  06140 VENCE 
 

 

Septembre 2008 - Chant du Nomades N°16 - Réalisation Myriam Majesté 

NOS RENDEZ-VOUS 2008 
 

� 15/03/08 Verrerie du 
Vieux Moulin chez 
Francine à Biot 

� 30/03/08 : Les Jardins de 
Sophia 

� 10/05/08 : Vence fête ses 
cultures vente d'artisanat 

� 28/05/08 : Journée 
Indienne à la 
Médiathèque de Carros  

� 15/06/08 : Vide Greniers 
à Vence. 

 

Nos prochains Rendez-
vous :   
 

� 13/09/08 : Forum  des 
associations à Vence 

� 13/09/08 : Inscription 
Vide-grenier Maison des 
associations Vence 

� 21/09/08 Vide-Greniers  à 
Vence Parking La Rousse 
(à côté des pompiers) 

� 15/11/08 : Marché 
Africain à Fayence  

� ALCATEL le 04/12/08  
 

Dates non confirmées :  
 

� Vente de Noël à Carros  
� Marché de Noël à Vence 

 

Assemblée Générale :  
 
Notre Assemblée Générale a eu 
lieu le 21 Mars 2008 à Vence. 
Confer site internet. Nouveau 
Bureau :  
 

Présidente :  
Denise KROCHMALNICKY 
Trésorière : Myriam MAJESTÉ 
Secrétaire : Sylvie PERRET 
Secrétaire Adjointe : Yveline 
BRUINEN  
 
 

Il est bon de rappeler qu'à chaque 
déplacement sur le terrain, chaque 
membre du Club Nomades assume 
l'intégralité de ses déplacements et 

hébergements. 

L'intégralité des dons et des adhésions 
est reversée à nos différents 

projets…Les frais de téléphone, 
Internet, assurance sont payés grâce à 

nos vide-greniers… 
 

 

%


