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Chères Amies, Cher Amis, 
 

Avant de commencer cet éditorial, je me dois de faire une parenthèse sur l’année 2012 
où nous avons eu l’audace de relever un challenge assez fou pour répondre à un besoin 
urgent de notre partenaire au Sénégal de financer l’achat d’un véhicule dispensaire pour 
les Enfants des Rues.  
 

C’est une immense joie pour moi de représenter une nouvelle équipe avec l’arrivée d’une 
nouvelle trésorière comptable, d’une nouvelle secrétaire et tous les anciens NOMAD qui 
ont cette force, cette foi, cette joie, ce sens inégalé d’Agir ici & Ailleurs dans un esprit de 
partage, de convivialité, d’amour… 
 

Cette confiance qui nous anime depuis de si nombreuses années pour relever tous 
Ensemble les paris auxquels nous croyons pour faire le lien avec tous nos projets.  
 

Ce n’est pas l’Afrique, ou l’Inde, le Niger ou le Sénégal, NON, c’est une chaîne de 
solidarité à laquelle nous avons Tous la chance de participer. Nous avons fait le choix de 
donner de notre temps qui est si précieux pour chacun d’entre nous, ce temps qui nous 
permet de nous réunir pour Agir tous Ensemble et faire le lien avec tous nos partenaires, 
tous nos amis (es), donateurs, adhérents, artistes, musiciens, danseuses qui agissent à 
nos côtés.  
 

Nous étions en Inde à Ramgarh en Mars 2012, après une journée en l’honneur des 
artistes lépreux, artistes peintres professionnels, artistes musiciens venus du Danemark 
pour rencontrer les jeunes de Ramgarh, l’Afrique s’est invitée et lors de l’inauguration du 
nouveau centre de formation pour les jeunes femmes indiennes, c’est tout naturellement 
que l’alchimie s’est produite !  
 

Quand la danse indienne rencontre la danse africaine, ce sont des sourires, des couleurs, 
des parfums, des nuances subtiles qui se rencontrent pour partager l’intensité et la 
beauté de la Vie. Des sourires qui nous poussent à nous surpasser, qui se gravent à jamais 
dans notre mémoire. 
 

Le premier partenariat avec l’emblématique festival des NUITS DU SUD à Vence et l’achat 
du véhicule dispensaire qui se concrétise le 10 Mai 2013 lors de notre voyage au Sénégal.  
 

La magie opère et dévoile, au cas où nous en doutions, que nous sommes bien tous reliés 
les uns aux autres…   
 

Que 2013 nous pousse encore plus loin et anime en chacun de nous, cette lumière où 
l’instant d’un souffle, nous puissions de nouveau Agir ici & Ailleurs pour révéler Ensemble 
cette Aventure Solidaire….    
 

NIOKOBOK 1 
 

La Présidente, 
Myriam MAJESTÉ 

1 En wolof : Ensemble  

 

 

« Le savoir est 
inutile à celui qui ne 
possède que cela. La 
Vie d’un être 
humain, ce n’est pas 
son cerveau, c’est 
son cœur. Le cœur 
qui bat, bat dans le 
langage de 
l’émotion. C’est 
seulement en 
partant de 
l’émotion que l’on 
peut découvrir 
l’autre dans sa 
réalité, sa force et 
sa faiblesse. Il est 
temps de 
reconnaître le droit 
à la fragilité plutôt 
que de maintenir 
l’illusion de la toute-
puissance ».  
 

Gabriel « Mwènè » 
KOUNDJI  

« Grand prix 
littéraire d’Afrique 

Noire 2010 pour 
l’ensemble de son 

œuvre »  
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NOS AMIS LEPREUX EN INDE 
PARTICIPENT A L’ACHAT DU 
VEHICULE DISPENSAIRE POUR 
LES ENFANTS DES RUES AU 
SENEGAL GRACE AUX NUITS DU 
SUD ! 
 

Quoi de plus naturel : Une équipe de 
passionnés qui rencontre une autre 
équipe de passionnés qui œuvre 
pour la pérennité du Festival des 
Nuits du Sud, qui œuvre pour la 
pérennité des actions en Inde, au 
Niger et au Sénégal… 
 

1E partenariat avec l’emblématique 
festival des Nuits du Sud représenté 
par son Directeur Téo Saavedra a vu 
le jour durant l’été 2012.  
 

Dominique Petry Amiel & Claudine 
Bohy co-responsables avec toute une 
délégation de NOMAD ont œuvré 
pour la réalisation d’un foulard à 
l’effigie des NUITS DU SUD.  
 

Jean Thiry a dessiné une superbe 
maquette qui été acceptée par Teo 
Saavedra.  
 

Ce foulard a été fabriqué à GALTA, 
par nos amis lépreux, sur leurs 
métiers à tisser, à partir de tampons 
encreurs spécialement fabriqués 
pour nous.  
 

Fabriqué en 200 exemplaires, 
terminés à Vence par NOMAD, il a 
été vendu par les Nuits du Sud 
durant la 15e édition du festival.  
 

Les ventes continuent à l’Office de 
Tourisme à Vence.  
 

 

 

 Multiplier le nombre d’Equipes 
mobiles 

 Rendre plus efficace la 
sensibilisation. 

 Réagir face aux cas médicaux 
d’urgence en amenant un enfant à 
l’hôpital. 

 Soigner les enfants dans des 
conditions d’hygiène normales. 

 S’isoler avec un enfant pour 
faciliter le dialogue et les 
confidences. 

 

Une mobilisation durant une année 
pour voir éclore cet événement.  
 

Une idée peu commune pour le thème 
de notre exposition :  
 

Artefact d’un instrument de musique 
africaine imaginaire et si possible 
sonore.  
 

L’essence de celui-ci fera ressortir ce 
qu’il y a d’Africain en chacun de nous.  
 

Nous tenons à remercier Egmont 
Grisoni pour l’originalité de son 
concept ainsi que la Mairie de Vence 
Monsieur le Maire Régis  Lebigre, 
Michel Montagnac, Michel Divet de 
Nice Matin, Jacques Fournée de Vence 
Info, Vence Cultures représenté par 
Agnès Falcoz et son équipe Cathy, 
Sabine & Christian.  
 

Et les Artistes qui, encore une fois, 
nous émerveillent par leurs talents, 
leur générosité, mis au service d’une 
noble cause : celle des enfants. Un 
Grand Merci à eux pour leur soutien et 
leur fidélité à nos côtés…   
  
 
 

 

Dès la livraison de la commande, la 
participation financière des Nuits du 
Sud a permis de participer à l’achat du 
véhicule dispensaire.  
 

Nous tenons à réitérer une nouvelle 
fois, nos plus chaleureux 
remerciements à Téo Saavedra 
Directeur du festival et toute son 
Équipe pour leur participation active à 
nos côtés.  

 

EXPOSITION « BE AFRICA »  
05/10/2012 au 20/10/2012  
Chapelle des Pénitents Blancs Vence  
 

NALL - FRANTA - FONDACARO 
ELVING - CARY - ABRIL - MERCIER  
FILLOD D.  VIANO - DASSONVILLE  
FRANCONY KOWALSKI - ROZ  
GRISONI - TENDAM LAMO - SOSSI   
THIRY - OO DELA - DIELEMAN  
BANG - LESSIN - FILLOD C. 
LAGRETT - BORSOTTI - RADIGOIS  
POINSARD - TOUNSI - VAN 
DONGEN - CAVENEL - DEBODJOYA 
ELENA - FILLOD L. - FORSTNER  
GERBERT 
 

Un rêve qui devient réalité grâce à 
cette chaîne de Solidarité qui a œuvré 
pour donner Vie à l’exposition « BE 
AFRICA » organisée pour financer 
l’achat du véhicule dispensaire pour 
les enfants des rues au Sénégal.  
 

L’objectif de ce véhicule est 
primordial : 
 

 Couvrir une zone géographique 
bien plus grande « jour & nuit ». 
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… / … humanitaire organisée par 
NOMAD a rassemblé plusieurs 
centaines de personnes pour le 
vernissage, chapelle des Pénitents 
blancs à Vence. Une joyeuse 
affluence amplement justifiée et 
méritée ».  

Extrait article Nice Matin 
07/10/2012 Michel Divet  

 

Nous soulignons la participation de 
l’école Marc Chagall de Vence avec 
une matinée consacrée à 
l’exposition durant laquelle, les 
enfants ont pu s’exprimer devant 
une telle créativité. La visite des 
enfants des crèches de la Gaude a 
également été riche de partage.  
 

Force est de constater que devant la 
qualité de cette manifestation, la 
durée de l’exposition a été trop 
courte, des témoignages affluent et 
nous prenons conscience de la 
nécessité d’augmenter la durée.  
 

VENTE EXCEPTIONNELLE  
108 GALETS DE FILLOD 
LAVOIR COMMUNAL  VENCE 
 

Un autre exploit est à saluer ! 
L’ardeur de notre ami Daniel Fillod 
toujours aussi vivace qui se lance à 
la conquête des pierres de l’Estéron.   
 
«Sur les faces rugueuses, dures, sur le 
grain naturel de la roche offerte, sa 
main a suivi l’échine d’un animal, les 
rondeurs d’une femme, les contours 
d’un regard, les zébrures d’une 
arabesque mystérieuse… Il faut aller 
écouter ces dialogues où, même si l’on 
perçoit quelques mots empruntés à 
Picasso, tel ce taureau de Guernica ou à 
Dubuffet, tout n’est qu’originalité, force, 
mystère et sensualité et pour finir 
hymne à la Vie.»  
 

François Rosso Nice Matin  
 

Un lieu emblématique et la 1e 
exposition au Lavoir Communal de 
Vence ou 108 Galets, numérotés et 
signés par l’artiste sont exposés et 
vendus  au profit du projet : LES 
ENFANTS  DES ENFANTS DES RUES … 

… AU SENEGAL pour participer au 
financement du véhicule 
dispensaire.  
 

Nous réitérons nos remerciements 
auprès de la Mairie de Vence, Vence 
Cultures et notre généreux donateur 
qui nous a offert les affiches 
annonçant la vente.  
 

 
 

C’est ainsi que 59 galets ont été 
vendus au prix de 100 € l’œuvre.   
 

NOMAD vous invite à partager 
avec elle la fête des Lumières.  

En Inde, DIWALI est fêté entre 
octobre et novembre selon le 
calendrier lunaire. Les hindous 
placent des lampes à huile et l’on 
raconte la légende du dieu Râma, le 
Râmayana…Ce dieu incarne la vertu, 
la victoire du bien sur le mal.  C’est 
également la fête de la Déesse 
Lakshmi, déesse de la richesse et de 
la prospérité.  
 

Le jour-même de Diwali, jeunes et 
vieux, riches et pauvres s’habillent 
de neuf partagent des sucreries et 
font exploser des pétards. C’est une 
fête très populaire qui est célébrée 
dans toute l’Inde.  
 

Toute l’équipe se mobilise pour 
servir 180 repas aux Vençois, 
Niçois…Les gens affluent aux 
inscriptions mais pour garder un 
service de qualité, nous serons 
obligés, malheureusement, d’en 
refuser quelques-uns.  
 

Un grand bravo à Marie Françoise 
Morin qui a orchestré cette belle 
organisation culinaire de main de 
maître.  

60 % du prix à l’Artiste  & 

40 % à NOMAD  

 

Cette exposition a été un succès avec la 
vente totale d’un montant de 4 950 € 
dont 2 970 € ont été reversés aux 
artistes et 1 980 € à NOMAD soit 8 
œuvres vendues.  
 

Une 9e œuvre « Le Chant des 
grenouilles » de  Véronique Champollion 
a été vendue après l’exposition par 
l’artiste qui nous a adressé un chèque de 
100 € au profit de NOMAD. Chapeau 
l’Artiste !  
 

« Que de monde ! Le vernissage de Be 
Africa, l’exposition à caractère        … / …  
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La musique était aussi à l’honneur et 
nous avons eu la chance d’écouter un 
concert de qualité de musique de l’Inde 
du Nord. Les musiciens Marc Daniel & 
Egmont Grisoni nous ont offert leur 
prestation pour le grand plaisir des 
convives…  
 

La danse orientale s’est également 
invitée à la soirée. L’essence de cet art 
exprime la féminité. La souplesse et la 
sensualité du mouvement nous ont été 
révélées gracieusement par la danseuse 
Stéphanie Gallina.  
 

Le restaurant le RAJASTHAN à Vence 
n’a pas hésité à s’impliquer, lui aussi, 
lors de cette soirée et nous a offert un 
délicieux Lassi que nous avons dégusté 
avec délicatesse. Si vous souhaitez, 
vous aussi, découvrir toutes les 
subtilités et saveurs de la cuisine 
indienne, une seule adresse :  
 

 1 Place Anthony Mars à Vence 
 
 

 
 

 
Marc Daniel 

 
Egmont Grisoni 

  

INDE RAMGARH 
«Un Centre de Formation et de 
Réinsertion des Lépreux », c’était le 
cri d’espoir et de reconnaissance du 
premier lépreux  de l’Inde. 
 

C’est en Mars 2012 qu’une équipe de 
NOMAD se rend en Inde. Comme le 
veut la tradition, nous commençons 
notre visite par Galta l’ashram qui est 
totalement autonome et qui fut 
notre premier projet en Inde. Nos 
amis de cette communauté de 
lépreux nous accueillent avec 
tellement d’enthousiasme, de joie, 
de rires que l’émotion est palpable 
de chaque côté. Nous passerons 
deux journées inoubliables à leur 
côté.  
 

Le réveil à 6 heures du matin par le 
début de la prière nous montre une 
autre réalité, celle d’un rituel 
immuable qui regroupe toute la 
communauté. Nous partageons ce 
moment avec eux en ayant 
conscience de notre chance. Le 
départ est proche et nous devons 
rejoindre RAMGARH, le centre de 
réinsertion…  
 

La qualité de l’accueil est indéniable 
et l’émotion toujours présente. Les 
stagiaires en formation durant notre 
visite nous émeuvent par leur 
vivacité.  
 

Nous faisons la rencontre de Ram 
SURAT, un handicapé originaire de 
Calcutta qui a parcouru quelques 
26 000 km en chaise roulante, à la 
seule force de ses bras.  
 

Cet exploit hors du commun, comme    

seul le pays de Gandhi peut en 
générer témoigne de la force dont 
est capable un homme privé de ses 
Jambes. « Extrait Nice Matin MD » 
 

Ram SURAT termine sa formation en 
Informatique au Centre Ramgarh et 
repart avec son diplôme qui lui 
permet de trouver un poste dans une 
association à Calcutta.  
 

Nous sommes heureux de contribuer, 
grâce à l’ensemble de nos donateurs, 
à cette réussite.  
 

Ce centre de réinsertion rayonne et 
le travail de toute l’équipe de Suresh 
Kaul avec qui nous travaillons depuis 
26 ans nous encourage à mobiliser 
toutes les personnes désireuses de 
nous rejoindre pour continuer à 
soutenir ce centre au profit de ces 
stagiaires qui se donnent les moyens 
de devenir autonomes grâce à une 
formation à Ramgarh.  
 

Une fête avec tous les enfants est 
organisée pour célébrer la remise des 
diplômes.  
 

Le Président Suresh Kaul s’initie à la 
danse 

 

 
 
En 2013, les projets sont là…  

Stéphanie Gallina 
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supplémentaire de formation, serait 
conduite par Nomad & SMK pendant 
la durée des travaux d’entretien et de 
réhabilitation du Centre. 
 

Ce projet d’envergure sera suivi par 
notre spécialiste Dominique Petry 
Amiel Architecte « bioclimatique » en 
collaboration avec Denis Jamain qui 
est toujours à nos côtés malgré la 
distance et les années.   
 

Nous avons sollicité des partenaires 
pour le financement, les dossiers sont 
en cours d’étude et nous serons sur 
place en début d’année 2014.  
 

Ce projet permet la transmission du 
savoir professionnel grâce aux ateliers 
de formation et une autonomie en 
énergie.  
 

SÉNÉGAL : 
ENFANTS DES 

RUES 
 

 
 

VOUS AVEZ REUSSI !  
 

Grâce à une mobilisation et une 
détermination, sans faille, de toute 
l’équipe et la participation de tous 
nos amis (es), nous avons réussi à 
offrir le véhicule dispensaire aux 
Enfants des Rues !  
 

La veille de notre départ, nous 
adressons la somme de 19 000 € à 
notre partenaire.   
 

10 mai 2013 : Nous rencontrons 
Jérôme BART Directeur de la 
« Sénégalaise Automobile », après de 
longues négociations menées en 

amont par notre partenaire Village 
Pilote, nous signons le bon de 
commande … / …  

Nous vivons une époque de transition 
et de prise de conscience planétaire 
dans laquelle la notion de progrès 
opère un virage à 180°.  
 

Nous, Organisations Non 
Gouvernementales, sommes à la 
croisée de ces chemins du social, de 
l’écologie, d’une plus juste économie 
de moyens et d’une ambition de 
justice. 
 

Ces chemins nous mènent dans 
chacune de ces directions vers une 
réflexion profonde sur notre mode de 
vie et donc de poursuivre nos 
engagements. Notre réponse à 
Ramgarh Reintegration Center est 
individuelle et collective : 
 

 Une conception et une 
construction bioclimatiques, en 
phase intime avec son 
environnement, réalisées en 1993  

 Des matériaux sains : brique, bois, 
isolants et peintures naturels, une 
économie sobre et rigoureuse de 
la dépense énergétique et 
financière. 
 

20 ans déjà ! Nous avons traité et 
réinséré 2 000 lépreux 
 

 Dominique Petry Amiel  
 

Le Ramgarh Reintegration Center est 
en souffrance d’entretien. Pendant 20 
ans, tous les investissements de 
l’Association pilote SMK sont passés en 
salaires des formateurs et des 
stagiaires, un passage de témoin pour 
la prise en charge du Centre est 
devenu nécessaire auprès du 
Gouvernement du Rajasthan, mais il 
nous faut le rendre présentable.  
 

Le projet de réhabilitation du centre 
est en cours d’étude et nous en 
profitons  

profitons pour y associer un projet 
Photovoltaïque « installation de 
panneaux solaires ».  
 

 Un projet d’installation de 
panneaux photovoltaïques, type 
mono-cristallin ou polycristallin 
pour alimenter les ateliers et 
autres machines utilisées en 
journée.  

 Un deuxième projet pour 
l'éclairage des lieux publics.       

 Un atelier de formation 
 

Notre visite à « Barefoot College » 
(Fév.. 2011) nous a amenés à connaître 
le travail de femmes résidentes au 
village de Tilonia, province d’Agra, 
Rajasthan, Inde. 
 

Il faut savoir que ces villageois du 
Rajasthan sont analphabètes. 
 

Un programme de formation à Barefoot 
College, en apprenant les techniques de 
fabrication de lampes et de panneaux 
solaires,  amène ces femmes 
villageoises à lire, écrire et compter à 
travers l’expérience d’un atelier de 
fabrication de panneaux solaires, tout 
au long de l’année. 
 

Ces produits manufacturés à bas coût 
produisent de substantielles économies 
d’énergie à moindre prix en éclairage et 
alimentation électrique publics et 
privés. 
 

A l’image de l’action de Tilonia, un 
partenariat avec Women’s League for 
United Nations pourrait permettre la 
solarisation du village de Ramgarh, la 
formation des résidents étant ainsi 
assurée par SMK et B.C. pendant cette 
installation.  
 

La construction de cet atelier 
supplémen 
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Mise en confiance 

 

… / … commande pour l’achat du 
véhicule : un MITSUBISHI L 300.  
 

Nous en profitons pour négocier en 
direct 1 an d’entretien gratuit avec une 
promesse de revenir très rapidement 
pour négocier la seconde année.  
 

L’aménagement du véhicule sera   … / … 

… / … réalisé par notre partenaire 
car le coût est trop élevé. 
 

Depuis des années, il en rêvait ! 
 

Bafodé Tramé, responsable de 
l’équipe mobile va pouvoir élargir la 
sensibilisation dans les banlieues de 
Dakar, multiplier le nombre 
d’Equipes mobiles, accueillir les 
enfants dans des conditions 
optimales pour recevoir leur 
confidence, les soigner dans des 
conditions d’hygiène normales.  
 

Nous tenons à remercier, une 
nouvelle fois, toutes les personnes qui 
ont contribué de près ou de loin à cet 
exploit.     
 

L’aide de tous est précieuse et la 
vôtre plus particulièrement !  
 

Retour sur l’année 2012 :  
 

Lors des visites mobiles, des 
causeries sont  organisés avec les 
enfants sur tous les dangers de la 
rue.  

En 2012, l’équipe mobile rencontre    
1 204 enfants dont 978 connus & 226 
nouveaux avec 2 médiations 
familiales directes ce qui est très 
rare. 
 

Ces médiations ont été effectuées 
depuis la rue par les équipes mobiles. 
Grâce au travail de sensibilisation, 
ces deux enfants ont souhaité 
retourner dans leur famille. L’équipe 
mobile a fait le nécessaire.  
 

L’équipe mobile a rencontré 124 
jeunes connus en conflit avec la Loi 
dont 23 ont été confiés par le 
Tribunal à Village Pilote. Une 
Ordonnance de Garde Provisoire 
« OGP » est délivrée par le Juge du 
Tribunal pour enfants. 
 

L’OASIS : La promiscuité et la 
différence d’âge suscitaient des 
frictions entre les jeunes au Refuge 
d’où l’idée de créé l’Oasis. Ce lieu 
permet  de séparer les enfants âgés 
de 12 à 15 ans de ceux âgés de 16 à 
25 ans. L’Oasis leur permet pour une  
 
 

durée 2 ans de découvrir les 
différents métiers : bâtiment, 
maraichage, menuiseries bois, 
menuiseries métalliques. Quel beau 
programme.  
 

VOYAGE 2013 
 

Lors de notre arrivée à Pikine, les 
enfants sont en train de répéter une 
pièce de théâtre sur la propreté.  
 

Une vidéo est réalisée et servira à 
sensibiliser les autres enfants du 
Centre, encore trop timides, pour 
oser jouer certains rôles dans les 
différentes pièces de théâtre qui sont 
proposées.  
 

Pour certains, il est encore difficile de 
s’exprimer en public même devant 
leurs camarades, le fait de visionner 
cette vidéo permet à ces enfants de 
prendre conscience des bienfaits du 
théâtre et leur donne confiance pour 
réussir à leur tour à interpréter  les 
différents rôles proposés et ainsi 
participer à ces ateliers.  
 

L’équipe mobile travaille en 
permanence sur la mise en confiance 
et pour cela une partie de baby-foot 
facilite aussi la tâche…  
 

RETOUR EN FAMILLE  
 

8 Mai 2013 : Actuellement 13 enfants 
sont au Refuge à Pikine car 11 retours 
en famille ont été effectués la 
semaine dernière en Guinée et 2 à 
Touba «   Touba : ville Sénégalaise et 
capitale de la confrérie musulmane 
des mourides. Elle se situe à 194 km à 
l’Est de Dakar ».  
 

En ce qui concerne ces 11 enfants 
pour la plupart, ils sont restés en 
moyenne entre 6 et 9 mois au 
Refuge.  
 

Un travail minutieux est réalisé par 
l’équipe de retour en famille qui 
prend le relais de l’équipe mobile. 
 

Le responsable Shérif DIAYE prépare 
et demande les autorisations de 
sortie du territoire de Dakar pour 
aller en Guinée Bissao. L’ambassade 
de Guinée délivrera ces autorisations.  
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Les recherches des familles s’effectueront 
sur place lors de l’arrivée en Guinée et 
Gambie. Shérif DIAYE restera sur place 
durant 15 jours pour permettre la 
médiation directe entre les familles et les 
enfants.  
 

Cette solution lui permet d’étudier 
l’environnement de l’enfant et d’installer 
avec la famille le projet destiné et conçu 
avant le retour de l’enfant : maraichage, 
réinsertion scolaire...   
 

Beaucoup d’émotions, de pleurs sont 
palpables lors de ces retrouvailles entre 
les familles et les enfants. Pour certains 
d’entre eux, ils ne se sont pas revus depuis 
5 ans.  
 

09 Mai 2013 : C’est l’heure, nous prenons 
un taxi brousse avec Bafodé en direction 
de Yeumbeul dans la banlieue Dakaroise 
pour effectuer  une recherche de famille…  
 

Bafodé écrit sur un post-it le peu 
d’informations dont il dispose sur la 
famille. Nous partons sans sac, ni sacoche 
afin que la famille se sente en confiance.  
 

Nous réussissons à trouver la cousine de 
Dame à laquelle nous expliquons qu’il est 
convoqué devant le tribunal vendredi 10 
mai 2013. Nous sollicitons la présence de 
sa mère en tant que représentant légal 
afin que l’audience ne soit pas reportée.  
 

Dame a commis un vol mais la victime lui a 
pardonné car elle a compris la situation de 
l’enfant. Le Tribunal demande une 
attestation de renoncement avec la copie 
de la pièce d’identité de la victime qui 
s’exécute. Sans coordonnées de la mère, la 
cousine sera notre intermédiaire !  
 

L’audience approche, soulagement, sa 
maman s’est déplacée depuis Louga pour y 
assister. Dame est libéré et sa garde a été 
modifiée au profit de ses Parents.  
 

Le Samedi 11 mai, Bafodé appelle. Le 
jeune est bien réintégré au sein de sa 
famille et continue son insertion 
professionnelle en couture. Sa mère émue 
témoigne et remercie toute l’équipe 
mobile pour son soutien, sans faille, à son 
fils en ces moments difficiles qui ont été 
liés à son passage à Dakar… 
 

 

 

        EXPOSITION  
« …DE L’OMBRE A LA LUMIERE » 

  
« PRAKASH » 

 

DU 11 OCTOBRE AU 26 OCTOBRE 2013 

Rendez-vous pour notre prochaine 
Exposition à la Chapelle des 
Pénitents Blancs Place Frédéric 
Mistral à Vence.  
 

 Vernissage : 

Samedi 12 Octobre à 

11H00 en présence de 

tous les Artistes.  

 

THEME DE L’EXPOSITION  

 

REPRÉSENTATION  DE L’ÉNERGIE 
SOLAIRE OU LUNAIRE OU LES 

DEUX. 

Une vision contemporaine sur ces 
Divinités Féminines ou Masculines 
émergera des œuvres sous forme 
d’une sculpture.  
 

L’exposition est ouverte 
uniquement aux artistes 
professionnels de la région.  
 

Nous mettons l’accent sur La 
dimension Culturelle de cet 
évènement même si le but de 
l’exposition est de participer au 
financement de l’installation de 
panneaux solaires dans notre 
centre de Ramgarh en Inde. 
  

Contact : 06 09 52 34 52 
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Prénom ……………………………………NOM…………………………………………. 
 
Adresse   ............................................ ……………………………………………………………  
 

Code postal …………………………VILLE …………………….……………..  
 

 ……………………………E-mail ……………………………………. 
 

 Je souhaite devenir adhérent et joins un chèque de 20 €  
(Adhérer à nos actions, ne veut pas dire être membre actif) 
 

 

 Je fais un don de : …………€  SÉNÉGAL 
 

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

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

 Espèce    Chèque   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 
NOMAD.  

 
 
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. 
 
 

Nous vous remercions de bien vouloir libeller vos chèques à l’ordre 
de NOMAD.  

 
 

 

 
 

 

 

L’assemblée Générale de l’association s’est 
déroulée le 13 avril 2013 dans une 
ambiance chaleureuse en présence de 
Monsieur Hafid Belhocine Directeur du 
Cabinet de Monsieur le Maire & Monsieur 
Hervé Testard Responsable de la Vie 
Associative.   

Présidente :  Myriam MAJESTÉ  
Vice-Président  Bernard SELVA 
Trésorière : Marilyn JARDIN 
Secrétaire : Marie SCHILHANECK 
Animateur : Daniel FILLOD  
 

« L’année 2012 a été l’année du 
changement avec la mise à jour de nos 
statuts initiaux et l’enregistrement auprès 
de la préfecture du nouveau nom de notre 
association NOMAD l’aventure solidaire 
qui a jailli d’une réflexion commune des 
membres de l’association en corrélation 
avec un travail d’équipe sur la réalisation 
de notre nouveau logo à l’effigie de la 
nouvelle énergie des NOMAD ».  
 

Nous rappelons que lors de nos 
déplacements sur le terrain, chaque 
membre de l’association assume 
personnellement l’intégralité de tous les 
frais liés à ce voyage.  
 
PROCHAIN VIDE GRENIER  
 

15 septembre 2013 - Parking de la Rousse à 
Vence. Inscriptions le samedi 07 
septembre de 8h30 à 12h00 à NOMAD  
 

BUVETTE SUR PLACE AVEC NOTRE 
PARTENAIRE OCSV 

 

Un grand Merci à Yveline et à toute 
l’équipe d’OCSV pour leur Soutien ! 

NOUS SOUTENIR 
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