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Le Club Nomades toujours présent après ses 23 ans d’existence.  
 
Une aventure qui commence avec la détermination de construire un centre en Inde pour accueillir les 
lépreux totalement rejetés... Cette lueur d’espoir a enflammé nos cœurs « L’amour est contagieux » 
disait Raoul Follereau.  
 

Cette foi en la vie et en nos projets nous permet d’être toujours là. Nous rencontrons, bien 
évidemment, de nombreuses difficultés que nous nous efforçons de transformer afin que perdure 
notre engagement en Inde, au Niger & au Sénégal. 
 

Nous profitons de cette 18 e édition de notre Chant du Nomades pour faire un rappel de notre projet 
à Ramgarh, c’est vrai que vous avez été nombreux à nous le demander. En même temps, résumer 23 
ans d’actions sur place nous semble impossible mais, néanmoins, nous tentons de vous livrer 
l’essentiel…  
  
Puis, nous vous emmenons avec nous : Destination Niger ou notre dernier voyage vous est conté.  
 

Enfin, nous vous convions à partager nos émotions avec un nouveau projet qui concerne LES 
ENFANTS DES RUES au Sénégal.  
 

Nous comptons plus que jamais sur Votre Aide car elle est précieuse ! Votre 
Confiance, votre Générosité, votre Fidélité nous réconfortent et nous encouragent 
à continuer notre action aussi humble soit-elle.   
 

Un grand Merci à vous pour cette belle aventure humaine : Avec vous à nos côtés… 
 

La Présidente, Marie-Rose Krochmalnicky 
 

PARTAGER ! VOILA LE MOT-CLÉ. LE MOT ESSENTIEL !! 
 

Ken Bugul  

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FESTIVAL DES NUITS DE LA 
COURTINE 

 
Festival de plein air sous les remparts de Saint-Paul. 
Le festival des Nuits de la Courtine propose chaque 
année des représentations de théâtre et de concerts. 
 

SLUMDOG MILLIONNAIRE 
De Danny Bovle  
Le film aux 8 Oscars dont le 
prestigieux Oscar du meilleur film.  
 
« Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant 
dans les taudis de Mumbai, est 
finaliste de la version indienne de 
l’émission : Qui veut gagner des 
millions ? ».  
 

SOIRÉE ANIMÉE PAR LE 
CLUB NOMADES JEUDI 29 
JUILLET à 21H30 
 

 
 
 
 
 
 
Le soleil s'est couché … 
 

Le public investit les lieux. 
 
La Courtine s'éveille aux sons de la musique et des voix... 
 

Dans ce cadre magique que crée l'intimité des remparts. 
L'émotion, l'enchantement, les rires vont transfigurer la Nuit... 
 
 

  
 

Inutile de présenter le festival Des 
Nuits de la Courtine dans un lieu aussi 
emblématique : St Paul de Vence ou 
depuis 1920 : une pléiade de peintres, 
initiateurs des écoles du XXe siècle, y 
est accueillie : Matisse, Soutine, 
Chagall, Renoir, Signac, Modigliani, 
Dufy, mais également des écrivains 
tels que Gide, Giono, Cocteau, 
Prévert, puis plus tard des cinéastes 
et scénaristes : Clouzot, Cayatte, 
Audiard… ainsi que des stars 
françaises et internationales : Yves 
Montand, Lino Ventura, Simone 
Signoret, Romy Schneider, Roger 
Moore, Tony Curtis…  
 
Berceau de l'art contemporain, la 
peinture contemporaine, la sculpture 
et l'artisanat d'art sont largement 
représentés dans les galeries d'art 
comme dans les ateliers d'artistes qui 
jalonnent le village.  
 
En partenariat avec la Mairie, l’Office 
de Tourisme de St Paul, Culture & 
Cinéma le Club Nomades 
 

a eu le plaisir et l’honneur de 
participer à ce festival pour la 
projection du film SLUMDOG 
MILLIONNAIRE.  
 
Une allée  couverte de pétales de 
roses, des bougies qui nous éclairent 
et nous montrent le chemin… 
Prenons place. 
 
L’occasion pour nous de faire le lien 
avec nos actions en Inde et 
présenter également nos différents 
projets.  
 
Nous ne pouvons que saluer et 
remercier chaleureusement 
l’ensemble de nos partenaires pour 
cette belle initiative.   
 
Le film nous montre aussi une 
réalité de l’inde, les enfants des 
rues, les trafics en tout genre, 
l’émotion est présente et la 
rencontre sur notre stand est riche 
de partage.  

Merci ! 

 
 
Après maintes péripéties et elles sont 
nombreuses nous avons enfin trouvé 
un lieu. Vous avez été nombreux à 
nous solliciter pour venir nous aider, 
nous rencontrer mais dans notre 
bureau de 5 m2 prêté généreusement 
par la Mairie de Vence, cela nous 
semblait difficile. Aujourd’hui devant 
notre acharnement, la Mairie de 
Vence met à notre disposition un 
espace de 30 m2 à prix 
humanitaire… Souhaitons que cet 
investissement qui reste pour nous 
important puisse élargir notre 
horizon.  
 

Sous les remparts de Vence Ouverture 
janvier 2011 « 32 rue Coste / 145 
boulevard Paul André Vence » 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grâce à la mobilisation des personnes qui 
ont fait le voyage pour les 20 ans du Club 
Nomades, nous adressons le 08/09/2009 
la somme de 3 000 € et le 22/12/2009 la 
somme de 1 100 € pour le financement 
d’un minibus afin de transporter nos amis 
lépreux. 
 

Il nous avait été insoutenable de ne 
pouvoir amener cette femme handicapée 
qui avait perdu la vie car nous ne 
disposions pas d’un véhicule pour la 
transporter en urgence vers l’hôpital. 
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RAMGARH 

 
Notre aide à notre partenaire se 
concrétise par l’envoi de la somme de : 
  
3 000 € le 15 avril 2010. 
3 000 € le 02 Octobre 2010 
 
 

Il y 23 ans … 
 

Voilà  23 ans que cette aventure a 
commencé et a été la passion et la vie de 
tant d’amis indiens et français : un simple 
bâtiment à construire à Galta, une somme 
récoltée et neuf premiers Nomades 
réalisant le premier chantier en 1987.  
 

 

« L’amour est contagieux » 
disait Raoul Follereau, alors on 
a mis la main. Ce fut ensuite la 
construction du dispensaire en 
1988, puis les logements en 
1989, puis le cœur s’est 
emballé et, écoutant nos 
propres réflexions, nous avons 
rêvé d’un lieu où les lépreux et 
handicapés ne seraient pas 
ghettoïsés mais ramenés à la 
dignité et ce fut cette incroyable 
aventure de Ramgarh : un 
terrain acheté par un ami 
Nomades, un pari fou, présenté 
au Forum d’Agen en 1989 avec 
Dominique Pétry Amiel, notre 
architecte, où nous obtenons le 
premier prix de 450.000 francs 
(68 603 €) qui correspondait 
au tiers du projet.  
 

Monsieur André Récipon, 
gendre de Raoul Follereau et 
Président de l’association du 
même nom… s’exclamait : 
« vous êtes fous ! mais je vous 
suis ! ». 
 

L’incroyable réalisation de 
Ramgarh avec la fondation 
Raoul Follereau qui est toujours 
présente mais aussi 
l’association G.L.R.A. (German 
Leprosy Relief Association) 
basée à Chelai, jumelée à 
l’action intense de Tea Muckly 
à Ashendorf en Allemagne. 
Avec l’aide précieuse du Rotary 
Club de Vence, de Roquefort les 
pins… Cette aventure 
continue… 
 

A Galta, SMK n’avait pour outil 
qu’une machine à écrire, c’est 
devenu aujourd’hui une ONG 
importante luttant pour 
l’éradication de la lèpre, contre 
la tuberculose galopante, contre 
l’injustice envers le handicap… 
 

Le Président de SMK, Suresh 
Kaul, actif depuis près de 30 

ans, est présent dans tous les 
congrès internationaux, en Inde 
particulièrement, et membre de 
tous ces organismes qui 
dédièrent une volonté incroyable 
au service de ces oubliés… 
 

Le Club Nomades, 
modestement, continue son 
action et pour cela nous 
gardons cette foi qui a bousculé 
une montagne afin que cette 
action s’amplifie... 
 

Ramgarh, essentiellement, est 
un nid de résultats : tous les six 
ou dix mois, des jeunes 
handicapés viennent inscrire 
leurs noms et leurs espoirs dans 
le livre de la dignité retrouvée 
et d’un travail possible. Des 
écoles sont nées, grâce au 
Docteur Pilai de Mumbai qui a 
bien compris la capacité de 
SMK à gérer la création 
d’écoles dans ces villages, tout 
près, où vit une population en 
dessous du seuil de pauvreté…  
 

Langdiawas, Nonpura, deux 
noms et écoles célèbres.  « Les 
enfants de Pushkar »  école 
créée par H.E.C gère les 
parrainages et sont sur place  
pendant 2 mois. Mais aussi, 4 
ou 5 jeunes de l’École Sup De 
Co de la Rochelle qui partent 
une fois par an pour un cursus 
libre et participent ainsi à la vie 
du Centre en partageant leurs 
connaissances : anglais, 
informatique … 
 

L’atelier de couture de R.R.C. 
se déplace chaque semaine dans 
un village pour faire une 
formation auprès des femmes 
éloignées et pauvres. Muckesh 
Sharma, qui dirige la ferme : 
douze vaches, cultures,  essaime 
la connaissance du fumi 
compost auprès des paysans  …. 

Ramgarh, dans la magnifique architecture 
de notre ami Dominique Pétry Amiel est un 
soleil en cette vallée, une référence, un lieu 
visité par de nombreux acteurs sociaux. 
Ganhor, le directeur, dirige cet ensemble 
d’actions avec talent, discrétion et 
générosité. Il est difficile de décrire toutes 
ces volontés, toutes ces initiatives, tous ces 
espoirs nés en ce lieu depuis seulement 
1996, date de l’inauguration… 
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ÉCOLE DE FORMATION D’INFIRMIÈRES 
 
Ce projet existe depuis longtemps mais n’a pas encore vu le jour pourtant les besoins sont 
là !  
 

La construction de l’école serait dans le Centre de Ramgarh, il reste encore de la place…Le 
dossier est en phase de finalisation et sera très prochainement présenté à la Fondation 
Raoul Follereau. 
 
Objectifs : Une vingtaine d’élèves. Dispenser la formation d’une force vitale pour voir le 
monde changer de couleur et le handicap & l’injustice disparaître. 
 

MAISON DE 
RETRAITE  
 
Coût :  
 
10 000 €  Installation 
40 000 €   Construction 
20 000 €  Fonctionnement annuel 
 
Force est de constater que la 
société change même en Inde. Les 
personnes âgées sortent 
malheureusement du cadre 
traditionnel de la « joint family » 
surtout parmi cette population 
très pauvre ou handicapée. 
 
La construction de cette maison 
de retraite est possible près du 
village de Ramgarh afin de ne pas 
déraciner ces personnes et garder 
ainsi à proximité : leurs petites 
habitudes, leurs boutiques, 
l’ambiance des rues longuement 
sillonnées avec une pause pour le 
tchaï …  
 

Notre partenaire SMK  a présenté 
ce projet à G.L.R.A. Le coût 
s’élèverait atour de 50.000 euros 
pour la construction & 
l’installation. 20.000 euros 
annuel de fonctionnement.  
 

Le financement de la construction 
& de l’Installation seront toujours 
plus facile à trouver en ce qui 
concerne les frais de 
fonctionnement c’est toujours plus 
difficile…  
 

Une question se pose à nous : 
Comment le club Nomades 
pourra-t-il  s’investir dans ce 
nouveau projet ?  

MUR D’ENCEINTE DE 
RAMGARH :  
 
Depuis longtemps, sur ce terrain 
accidenté, nous savons que la 
clôture devient une urgence.  
 

Les antilopes sauvages, les chèvres, 
viennent manger les récoltes de 
fourrages, les jeunes arbustes 
plantés. Les chiens sauvages 
s’aventurent, le voisinage vient 
chercher de l’eau…  
 

Tout cela créé beaucoup de 
perturbations, de pertes, de peurs, 
et il est temps de s’occuper de ce 
problème.  
 
Coût : 5 000 € 
 
Nous espérons pour 2011 la 
concrétisation de ce projet.  
 

La construction d’un mur d’enceinte 
sur tout le périmètre du terrain en 
remplacement des grillages déjà mis 
en place et que les antilopes se 
réjouissent de sauter… 
 

Nos amis indiens planteront au pied de 
ces murs des bougainvilliers ou autres 
plantes nécessitant peu de soins et 
d’eau…  
 

Ce sera enfin un jardin de paix, de 
beauté, de couleurs… 
 

 

"Avant de venir dans 
ce centre, je n'étais 
rien, sans vie, mais 
après avoir rejoint 
ce centre je connais 
le sens de la vie et 
ma vie est remplie 
de lumière"  
 
Asam Kumar ancien 

stagiaire 

Les projets pour l’Inde sont là ! Grâce 
à l’enthousiasme d’Amis, Adhérents, 
Partenaires, Fondations, Donateurs 
cette folle aventure perdure depuis 23 
ans, elle nous voit grandir avec elle et 
demain d’autres viendront pour 
pérenniser cette belle aventure 
humaine… Merci à Tous…  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

28 Novembre 2009 : Notre 
partenaire Mariama arrive à Vence, 
nous parlons des urgences dues après 
les terribles inondations qui ont eu 
lieu à AGADEZ dans la nuit du 02 & 
03 septembre…Ces fortes pluies ont 
provoqué la rupture de 2 barrages à 7 
kilomètres environ de la commune 
d’Agadez. Des quartiers entiers sont 
dévastés, les inondations ont emporté 
habitations, bétail et privé les 
habitants d’électricité.  
 

D’après les premières estimations le 
bilan du sinistre est de :  
 

§ 11 quartiers touchés 
§ Environ 7000 ménages 

concernés 
§ 3500 habitations détruites 

voir plus 
§ 400 ha de jardins détruits 
§ 5 écoles primaires fortement 

endommagées ou détruites 
 

Après l’état de fait, la guerre puis les 
inondations, nous décidons d’un 
commun accord avec notre partenaire 
de cesser nos microcrédits et nous 
nous concentrons sur les formations et 
l’achat du cheptel. Nous continuons 
notre action dont l’objectif « déjà 
atteint » est de permettre aux familles 
aidées de devenir autonomes… 
 

Retour en France le 04 janvier 
2010.  
 

26 décembre 2009 : nous envoyons la 
somme de 3 000 € à notre partenaire. 
 

Nous profitons de notre voyage au 
Niger et avec Mariama, nous 
distribuons directement la somme de 
500 € aux familles les plus touchées 
par les inondations à savoir 33 
familles. Chacune percevra 10 000 
CFA soit 15,24 €.  
 

Dans l’optique de redonner espoir à 
des familles qui ont tout perdu, notre 
partenaire se déplace jusqu'à Tidene 
et Tafadek deux zones où l’inondation 
n’a rien épargné… 
 
Dans cette zone, trois familles ont 
bénéficié d’un soutien pour 
reconstituer leur cheptel pour un 
montant de 410,09 € chacune. Le 
cheptel est composé de 10 chèvres, 1 
bouc & 1 âne.  
 
Nous finançons pour un  montant de 1 
368 € la formation de 15 filles aux 
techniques de la couture, broderie et 
teinture… 

Durant nos différentes réunions de 
travail, une 40 de femmes sont venues 
nous rencontrer et nous ont fait des 
démonstrations de l’artisanat qu’elles 
vendent dans les campements autour 
d’Agadez.  
 

Les nouvelles techniques de batik qui 
sont enseignées lors des formations 
font le succès de ces ventes avec de 
nouveaux imprimés.  
 

Nous vous avions annoncé une Paix 
relative durant l’année 2009 
malheureusement c’était juste une 
accalmie. Les dernières nouvelles 
pour cette fin d’année 2010 ne sont 
pas brillantes avec un contexte 
économique qui s’enlise.  
 

Les familles sont de plus en plus 
touchées puisque leur revenu principal 
dans cette région d’Agadez est le 
tourisme mais les touristes ont 
déserté : impossible d’obtenir un visa 
sur toute la zone… La peur et 
l’insécurité règnent sur les lieux… 
 

Néanmoins, une lueur d’espoir est 
possible, les formations continuent.  
 

Malgré la situation, les femmes sont 
avides de se former, elles apprennent 
vite.  
 

En cette fin d’année, il reste 36 filles 
à former pour cela l’achat de machine 
à coudre est indispensable et l’achat 
de cheptel pour de nouvelles familles 
également.    
 

Le 12 Octobre 2010 : Nous 
adressons la somme de 3 285 € dont 
1 760 € pour l’achat du cheptel pour 
4 familles : 
 

10 chèvres =  320 € 
Un bouc =  40 € 
Un âne =  80 €      

440 € / famille  
 

La différence soit 1 525 € servira à 
acheter 10 machines à coudre.  
 

Nous avons eu la chance d’aller sur le 
terrain début 2010 mais nous sommes 
conscients que pour 2011, les 
perspectives sont plus difficiles. 
 

Et c’est justement pour ces raisons 
que nous allons continuer avec encore 
plus d’ardeur à soutenir notre 
partenaire sur le plan psychologique 
et avec votre aide sur le plan 
financier…   NIGER 

AGADEZ : Inondations 

 

É
le

v
e

u
se

s 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCOLE FRATERNITÉ 
 

En 2009, Le Cercle Féminin des 
Nations Unies nous avait accordé 
leur Confiance en choisissant notre 
projet et nous avait octroyé la 
somme de 4 026,73 € pour l’école. 
C’est en toute transparence que 
nous leur adressons une lettre 
quelques mois après l’achat des 
fournitures scolaires et suite à notre 
voyage sur place en décembre et 
janvier 2010 car nous pressentions 
quelques difficultés… 
 

Notre partenaire Tilalt Niger a 
cessé de gérer l’école et une autre 
association Nigérienne est apparue 
mais elle ne nous a pas semblé 
fiable car son objectif était plus de 
rentabiliser l’école en faisant payer 
les familles plutôt que d’aider les 
plus démunis 
 

Nous ne pouvions donc pas utiliser 
le solde à savoir un crédit de 
2 028,73 € c’est pourquoi cette 
somme a été restituée selon leurs 
choix au Cercle Féminin des 
Nations Unies. Notre transparence 
a été très appréciée par le Comité 
Exécutif  ainsi que par toute 
l’association…   
 

Souhaitant que l'Avenir nous donne 
de nouveau l'occasion de mettre en 
Synergie des projets communs.  
 

PROJETS 
2011  
 
Nous émettons le souhait 
d’intensifier nos formations pour 
l’année 2011 avec comme objectif : 
 
1 824 €  Formation de 20 

femmes sur la 
teinture  

 

305 €  formation au travail 
du cuir pour 5 
femmes 

 

8 800 €  Reconstitution du 
cheptel pour 20 
familles  

 
Suivant les événements au Niger et 
plus particulièrement à Agadez, les 
chiffres donnés, ci-dessus, peuvent 
évoluer en fonction des besoins que 
ce soit les femmes ou les 
montants…  
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ENFANTS 
DES RUES 

 

ÉQUIPEMENT 
SPORTIF  
 
En ce début d’année 2010, un généreux 
donateur Vençois qui souhaite rester 
anonyme nous a fait un don conséquent 
pour équiper les enfants des rues dans 
leurs activités sportives.  
 

Ces vêtements sont neufs : shorts, 
jogging, tee-shirts, pantalons, blousons, 
chaussettes rien ne manque. Une partie 
des vêtements a été remis lors de notre 
voyage en février 2010 et 
malheureusement nous avons dû  et 
devons attendre 2011 pour amener la 
seconde partie. Les jeunes étaient 
enchantés et ne se sont pas fait prier 
pour endosser leurs tenues puis ils ont 
pris la direction du terrain de foot… 
 

Tous nos remerciements vont à ce 
généreux donateur. Un Grand Merci 
pour Eux.   
 
Le 30 octobre 2009 notre première 
aide se concrétise avec l’envoi de la 
somme de 2 500 € pour soutenir 
l’Équipe mobile 
 
La liste de médicaments nécessaire à 
l’Equipe mobile pour seulement 1 
mois : 
 
 2 flacons Bétadine dermique  
 2 flacons Mercurochrome  
 2 flacons Alcool  
 2 tubes Auréomycine 3 %  
 12 plaquettes Amoxiciline 500  
 12 plaquettes Batrim comprimés  
 1 boîte Nifluril gélules  
 2 boîtes Doliprane 500  effervescent  
 2 boîtes Efferalgan 500 effervescent  
 12 plaquettes Paracétamol  
 12 plaquettes Flagil  
 2 boîtes Terpine codéine  

 1 flacon Fluditec  
  1 flacon Rhinothiol  

 1 tube Eurax  
 

 1 tube Mitosyl  
 1 tube Osmogel  
 Compresses grd format  
 Bandes grd format  
 Bandes pt format  
 Coton grd format  
 Coton pt format  
 3 mètres Leucoplast  
 1 tube Argirol  
 1 tube Auréomycine 1 % & 2 %  
 Gants 1 boîte de 100  
 1 boite Sérum physiologique 

 

Avec cette somme, nous finançons 
l’achat des médicaments pour un 
montant de 1 673,23 € puis l’achat 
de support de discussion livres, jeux 
pour un montant de 183 € et enfin 
644 € pour l’atelier Art Rue 
Dessine moi ce que tu ne peux pas 
dire… 
 

FÉVRIER 2010 
 

Au Sénégal, les familles sont très 
attachées à l’enseignement 
coranique dispensé par les 
Marabouts, malheureusement, il y a 
deux catégories : les vrais et les 
charlatans. Le phénomène est bien 
connu, ces "Marabouts charlatans" 
arrivent dans les villages et 
promettent aux familles d’enseigner 
le Coran à leurs enfants. C’est une 
chance inespérée pour ces familles 
qui souhaitent un avenir brillant 
pour leur progéniture. La réalité est 
toute autre !!! 
 

Ces enfants sont emmenés par les 
« Marabouts » à Dakar depuis la 
Casamance situé à 450 km. Mais 
aussi de tout le Sénégal y compris 
la Gambie et la Guinée Bissau...Le 
choix de villages éloignés de Dakar 
ne permet pas à la famille de 
connaître le devenir de leurs 
enfants. 
 
Une autre réalité ! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 février 2010  17h00 à 00h00 : 
nous nous préparons avec l’Équipe 
mobile pour effectuer une visite 
nocturne des enfants qui ne sont pas 
encore intégrés au Centre. Nous 
partons de Pikine et allons sillonnés 
toute la soirée la périphérie de Dakar.  
 

Nous allons rencontrer une centaine 
de jeunes qui arrivent en courant à 
notre rencontre quant notre 
« véhicule » cabossé arrive tant bien 
que mal sur leurs territoires. 
 

Nous voyons des sourires se dessiner 
sur leurs lèvres et leurs yeux 
pétillants ! Enfin ! Quelqu’un qui est 
là pour les écouter, les regarder, les 
soigner.  
 

Ces visites nocturnes sont toujours 
plus difficiles car certains enfants 
sont sous l’emprise de drogue appelée 
guinze (diluants pour peinture). Un 
moyen d’oublier ce qu’ils subissent.  
 
Nous observons un enfant qui porte sa 
main au visage, à l’intérieur, un tout 
petit bout de chiffon imbibé de guinze. 
Nous en profitons pour lui demander 
pourquoi il se drogue ? Du coup ce 
sont les enfants qui nous répondent : 
 

« On se drogue pour oublier nos soucis 
tout le monde nous dit que nous 
sommes des voyous ? Pourquoi on ne 
nous aime pas. Pourquoi ne sommes 
nous pas comme tout le monde ? »…  
 
Certains enfants pensent que leurs 
Parents ne les aiment pas car ils les 
amènent chez les « Marabouts », ils 
ignorent que les Parents ne savent pas 
la vie qui les attend. 
 

Les enfants expriment leurs besoins 
de pouvoir se confier en toute 
intimité, dans la rue, c’est difficile. 
 

Pour ces enfants qui ne sont pas 
encore intégrés au centre, nous devons 
maintenir, grâce à notre partenaire, 
cette relation de confiance : 
 

Observer les jeunes, les laisser 
s’exprimer, savoir qui ils sont pour 
mieux les sensibiliser sur l’importance 
de l’hygiène, aux problèmes de la rue, 
au respect de l’autre, à la vie en 
société, à l’alphabétisation…  
 

Par l’intermédiaire du sport, nous 
pérennisons cette confiance en 
organisant des matchs entre les 
enfants intégrés au centre et ceux qui 
ne le sont pas encore. Un moyen de 
développer leurs aptitudes physiques 
mais aussi de créer un dialogue avec 
eux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RETOUR DANS LES 
FAMILLES  
 

Le départ du centre pour un retour 
éventuel dans la famille en fonction des 
possibilités est toujours un moment 
stressant. L’exemple d’Idrissa est 
significatif !   
 

Notre partenaire Village Pilote le 
ramène dans sa famille après 1 an passé 
au centre.  
 

A notre arrivée, sa mère s’évanouie…  
 

L’explication est cinglante : lors de la 
fête de la Tabaski, ses parents avaient 
demandé de ses nouvelles au 
« Marabouts » qui avait répondu qu’il 
était mort. Au verdict de cette réponse, 
la famille et le village avaient organisé 
ses obsèques ! 
 

Ses Parents l’avaient confié au 
« Marabouts » à l’âge de 7 ans, il est 
resté 4 ans au Daara puis Idrissa a 
fugué. Après avoir gagné sa confiance, 
notre partenaire l’a intégré au Centre.   
 

Parfois, les retours sont plus difficiles 
comme celui de Lamine… 

Arrivé dans sa famille il appelle sa 
mère, il clame son nom haut et fort. 
Il ne comprend pas. Pourquoi n’est-
elle pas là !  
 

« Elle n’est pas contente de me 
voir ! » 
 

Sa sœur écoute et se met à pleurer : 
leur mère est morte.  
 

16 juin 2010 : nous recevons une 
demande précise de notre partenaire 
pour l’achat d’un mini bus dédié aux 
sorties de l’Équipe mobile. A l’heure 
actuelle, un seul véhicule une fois 
par semaine pour l’Équipe de nuit.  
 

Un achat conséquent mais 
indispensable pour maintenir une 
plus grande confidentialité, un 
diagnostic plus poussé en ce qui 
concerne les soins, la possibilité 
d’amener des livres, des jeux et 
surtout l’optique d’élargir le 
périmètre autour de Pikine 
« banlieue de Dakar ». 
 

Le 20 septembre 2010 : Nous 
adressons 4 000 € pour financer 
une partie de ce mini bus.    
 

Néanmoins, il nous faut réfléchir 
vite, notre partenaire doit trouver le 
reste de la somme pour financer cet 
achat.  
 

Et nous Club Nomades, nous 
émettons le souhait de financer un 
véhicule dispensaire neuf, nous y 
réfléchissons mais pour cela, nous 
devrons mobiliser les réseaux de 
chacun d’entre Nous de chacun 
d’entre Vous ! Trouver des 
partenaires, des amis,  pour relever 
ce challenge avec nous !  
 

Ce projet avec comme partenaire 
une association Franco-Sénégalaise 
qui est sur le terrain depuis 15 ans 
est en adéquation avec notre Charte 
qui stipule que le Club Nomades 
agit pour : Le Droit à l’Education, à 
la Santé, au Travail, à la Culture, à 
la Liberté de conscience…  
 

Une vision claire et chiffrée sur 
l’aide à apporter, un enthousiasme 
commun de notre partenariat et des 
résultats déjà concrets, le film en 
témoigne… 
 

La pérennisation de ce projet ou les 
besoins sont immenses dépend 
comme tous les autres projets de 
l’association de la mobilisation des 
équipes à Agir et à trouver des 
idées nouvelles pour récolter des 
fonds…      

 On compte sur vous ! 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

o Espèce   o Chèque  o Virement  
 

Accompagnez durablement nos actions en 
choisissant le prélèvement automatique  
 

Pratique  : Vous n’avez plus à nous adresser de chèques le montant 
de votre soutien est prélevé automatiquement sur votre compte. Vous 
choisissez le montant & la fréquence ! 
 

LIBERTÉ : Vous êtes libre de modifier le montant de votre don où 
l’interrompre à tout moment par simple courrier ou e-mail adressé au 
Club Nomades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce au reçu Cerfa que nous vous adressons (reçu Fiscal annuel 
uniquement pour les virements) vous bénéficiez d’une réduction d’impôts 
de 66 % Y compris pour l’adhésion. 
 
 

Club Nomades Maison des Associations 201 av Général Leclerc 06 140 Vence 
 

 

 

 

RELEVÉ D IDENTITE BANCAIRE  
 

Titulaire  
Compte  

 

CLUB NOMADES 
1321 RTE DE GRASSE 
06140 VENCE   

Domiciliation CCM VENCE 
14 AV RÉSISTANCE  
06140 VENCE 

Banque  Guichet   Compte      Clé   DEV 
15899  07947  00020020601    48  EUR 

IBAN (International Bank Account Number) 
FR76  1589  9079  4700  0200  2060  148 

BIC (Bank Identifier Code) 
CMCIFR2A 

NOS RENDEZ-VOUS 2010 
 

e 27 & 28/03/2010 : Les 
Jardins de Sophia 

e 27/03/2010 : CIV 
e 22/05/2010 : Vence fête 

ses Cultures 
e 13/06/2010 : Vide Greniers 

à Vence 
e 19/09/2010 : Vide Greniers 

Parking de la Rousse 
Vence  

 
e 13/11/2010 : Festival 

Africain Fayence  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nos prochains Rendez-vous  
 

e 27/11/2010 : Verrerie du 
Vieux Moulin à BIOT 

 
 

Dates non confirmées :  
 

e Alcatel Alenia Space 
e Marché de Noël Vence  
e Soirée Indienne Gattières 

 
Assemblée Générale :  
 

Notre Assemblée Générale a eu lieu 
le 17 avril 2010 à Vence. Confer site 
internet. Nouveau Bureau :  
 

Présidente :  
Denise KROCHMALNICKY 
Trésorière : Myriam MAJESTÉ 
Secrétaire : Sylvie CAMPELLO 
Secrétaire A : Martine BULTEZ 
 

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…  

 

 

Plus d’infos :  
http://club-nomades.org  

" 

 

NOVEMBRE 2010 - CHANT DU NOMADES N°18 - RÉALISATION MYRIAM MAJESTÉ 

Si on travaille tout seul on va plus vite mais si on travaille Ensemble on va plus loin...                                 
 

Proverbe africain  

http://club-nomades.org

