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Chères Amies, Cher Amis, 
 

Une nouvelle année s’est écoulée, une autre frappera bientôt à la porte avec ses lendemains à Découvrir et 

à Créer Ensemble.  
 

La vie est d’une richesse absolue, elle nous donne le choix, en permanence d’évoluer, de découvrir la 
flexibilité qui réside en chacun de nous. Cette flexibilité nouvelle nous amène à nous adapter avec 
intelligence au changement.  
 

Les Projets avancent avec la Fondation RAOUL FOLLEREAU qui nous renouvelle sa confiance pour la 
réhabilitation du Centre Ramgarh et l’installation des panneaux solaires en Inde. Le véhicule dispensaire 
pour les Enfants des Rues au Sénégal fait des heureux et facilite grandement le travail de l’équipe mobile… 
  
Un nouvel événement d’ART & DE SOLIDARITÉ arrive, rendez-vous attendu et reconnu dans notre cité 
Vençoise ou la qualité et l’ingéniosité des Artistes nous émerveillent.  
 

Nous sommes fiers de la présence de FRANTA à nos côtés, un homme de conviction et un Artiste 
engagé à travers sa peinture et le chemin de sa propre Vie… 
 

NOMAD a le plaisir de vous réserver des surprises pour ce nouvel Évènement Culturel à VENCE : FEMME 
TERRE DE CREATION, tout d’abord une performance artistique réalisée par le Sculpteur Jean Marie 
FONDACARO le jour du vernissage le Samedi 18 octobre 2014 à 11h00, la cantatrice Soprano Maria 
CAVENAGO, qui éblouit l’espace d’une voix céleste …Pour découvrir la suite, rendez-vous à la Chapelle des 
Pénitents Blancs à Vence.  
 

Que ce parfum NOMAD mette en exergue nos qualités réciproques pour regarder Ensemble dans la même 
Direction afin que nos actions en Inde, au Sénégal, au Niger se développent pour révéler ce qu’il y a de 
meilleur en chacun de nous dans le service et au service de cette noble cause : celle des enfants.  
 

L’aventure NOMAD est avant tout une Aventure Solidaire qui regroupe des hommes, des femmes, animés 
par une volonté commune de participer à cette chaîne de solidarité.  
 

Un grand Merci à Vous pour Votre Confiance, votre Générosité, votre Fidélité qui nous réconfortent et nous 
encouragent à continuer notre action aussi humble soit-elle. 
 

Cette Aventure Humaine & Solidaire vous appartient, Ensemble, nous irons Encore plus loin …    
 
 

DJERODIEF 1 
 

La Présidente, 
Myriam MAJESTÉ 

1 En wolof : Merci  
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Ce rendez-vous incontournable met en exergue des échanges et des rencontres 
qui font de Cinéalma un festival singulier où le cinéma permet aux spectateurs 
de se divertir, se cultiver, s’émouvoir et confronter leur regard à celui des 
autres pour s’enrichir de leurs différences. 
 

En 2013, NOMAD a été l’invité privilégié de cette manifestation. A cette 
occasion, une vente d’artisanat ethnique a été proposée aux publics et des 
échanges sur les projets de l’association ont pu avoir lieu. 
 

Après une journée pleine d’émotion et d’échanges d’une grande richesse s’est 
déroulée, dimanche 23 octobre 2013, la cérémonie de clôture du festival 
Cinéalma. Comme pendant toute la durée du festival, le public était au rendez-
vous, la salle était comble. 
 

Durant la cérémonie de Clôture présentée par Charles SCIBETTA Délégué du 
festival, un chèque d’un montant de 1 000 € a été remis à NOMAD pour son 
projet en Inde. Devant une salle de passionnés, la Présidente de NOMAD a 
remercié chaleureusement Charles SCIBETTA toute l’équipe de bénévoles, les 
techniciens ainsi que  la Ville de Carros. Une présentation de l’association 
NOMAD et de ses actions a été réalisée lors de cette clôture.  
 

Un grand Merci pour ce partage !          
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGE DE LA SINE 
VENCE SPORT 

SOLIDARITE SANTE 
 

Le 13 novembre 2013, nous avions 
rendez-vous avec les élèves de 6e du 
Collège de la Cine à Vence. Cette 
rencontre axée sur le projet des 
Enfants des Rues au Sénégal a 
permis un échange passionnant avec 
cette classe qui a manifesté une 
attention particulière pour le film qui 
a été présenté.  
 

A notre arrivée, la Présidente a laissé 
le choix aux élèves entre la 
projection du film de 20 mn ou celui 
de 5 mn. La réponse a été unanime 
celui de 20 mn.  
 

Un débat a eu lieu pendant plus 
d’une heure avec des questions 
vraiment pertinentes. La Présidente 
et Daniel FILLOD ont été 
particulièrement touchés par cette 
belle initiative représentée pour la 2e 
année par Sport Solidarité Santé et 
remercient le Collège de la Cine et 
plus particulièrement Anne Marie 
ARDUIN et le professeur dynamique 
de cette classe.  
 

 

DES COLLEGIENS 
PRESENTENT DES 
ŒUVRES SOLIDAIRES 
 

A la veille de Noël, toujours dans le 
cadre de cette classe à thème  
« Sport, Santé, Solidarité », des 
élèves et notamment Elisa, Claudine 
& Margot ont présenté une 
Exposition vente d’œuvres de l’artiste 
Daniel FILLOD.  
 

L’exposition s’est déroulée du 16 au 
21 décembre 2013 et a été clôturée 
avec tous les participants de cette 
action par un cocktail dinatoire « sans 
alcool » préparé par le cuisinier 
chevronné du collège.  
 

Nous remercions le principal du 
collège Monsieur AUTRAN ainsi que 
toute son équipe pour leur accueil et 
leur disponibilité.  
 

INDE RAMGARH 
 

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

 

 

Depuis 21 ans, de jeunes indiens 
choisissent ce centre de réinsertion 
Ramgarh  pour effectuer une formation, 
apprendre un métier et se donner les 
moyens de devenir autonomes.  
 

Depuis sa conception en 1993, les 
bâtiments ont souffert d’un manque 
d’entretien qui n’est pas une priorité en 
Inde et les années ont fait le reste… 
 

Un projet ambitieux a été présenté à la 
Fondation RAOUL FOLLEREAU par 
Dominique PETRY AMIEL Architecte qui a 
conçu les bâtiments et Denis JAMAIN. 
RAOUL FOLLEREAU poursuit le combat de 
son fondateur contre la lèpre, mais 
également contre ces autres lèpres, telles 
l'ignorance et la pauvreté qui, elles aussi, 
condamnent leurs victimes à l'exclusion.   
 

Grâce à ce travail d’équipe, la fondation 
nous a octroyé la somme de 15 500 €.  
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Ce projet se développe en 3 axes 
principaux :  
 

 Les travaux de réhabilitation des 
bâtiments : budget 4 800 €. 

 La construction d’un atelier de 
panneaux solaires : budget 
alloué 3 570 € 

 La construction de 2 nouvelles 
« guests houses » : budget alloué  
4 930 € 

 Frais annexes : budget alloué 
2 200 €   

 

Nous tenons à remercier 
chaleureusement la Responsable du 
Département d’Aide aux lépreux et 
Programmes Santé ainsi que toute 
son équipe pour la confiance qu’elle 
nous réitère.  
 

La fondation RAOUL FOLLEREAU a été 
notre principal partenaire lors de la 
construction du centre Ramgarh et 21 
ans après, nous pouvons apprécier le 
chemin parcouru dans cette folle 
aventure.  
 

Le budget initial pour la réhabilitation 
de Ramgarh tient compte du respect 
initial du plan de Dominique PETRY 
AMIEL. En l'absence de Maître 
d'œuvre lors de la réalisation, les 
entreprises en ont profité pour 
supprimer environ 20 m2 dans les 
Guest Houses.  
 

« Les travaux de BTP réservent bien 
des surprises ».  
  

Aujourd’hui, les technologies ont 
évolué et grâce à skype notamment, 
Dominique PETRY AMIEL pourra 
suivre la réalisation des travaux. Il 
sera secondé sur place par Pierre 
VIVIER Ingénieur de production 
informatique qui s’apprête à faire ses  
 
 
 

valises pour l’Inde ou il rejoindra 
Denis JAMAIN.   
 

Le voyage est prévu en octobre 2014, 
une visite permettra de rencontrer les 
entreprises qui vont effectuer les 
travaux.  
 

Le chantier sera réalisé en plusieurs 
phases et le planning que notre 
partenaire Suresh KAUL est en train 
de finaliser, permettra de suivre 
l’évolution et le bon déroulement du 
chantier.     
 

Il y a aura néanmoins, un petit 
changement, avec l’accord de la 
fondation RAOUL FOLLEREAU, car le 
devis initial ne prenait pas en compte 
les peintures intérieures de tous les 
bâtiments : fenêtres, portes, murs...La 
différence s’élève à 5 650 €. 
 

Nous avons décidé de nous 
concentrer dans un premier temps à 
la réhabilitation complète du centre et 
de remettre la construction d’un 
atelier de panneaux solaires à plus 
tard. 
 

Notre rencontre avec Barefoot 
College qui exploite l’énergie solaire 
depuis 1989 nous permet d’envisager 
ce projet sous un nouvel angle. 
 

La réalisation de solutions 
d’électrification solaire par Barefoot 
college a prouvé que des hommes et 
des femmes analphabètes peuvent 
fabriquer, installer, utiliser, réparer et 
entretenir des unités solaires 
sophistiquées avec comme objectif 
d’exploiter l’énergie solaire, non 
seulement, pour fournir de la lumière 
mais aussi créer des emplois et 
accroître les revenus des personnes 
locales.  
 

Cette solution permet de respecter 
l’environnement en réduisant les 
émissions de carbone et rend les 
communautés autonomes. 
 

 
 

La mission de Maîtrise d’œuvre sera 
déléguée par Dominique PETRY 
AMIEL à Pierre VIVIER à qui nous 
souhaitons la bienvenue au sein de 
notre équipe...  
 

 
 

Le Cercle Féminin des Nations Unies 
nous a, une nouvelle fois, accordé 
leur confiance pour :  
 

 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 public 
 

La somme de 6 000 CHF a été 
envoyée à notre partenaire en Inde. 
Suresh KAUL nous a confirmé la 
réception des fonds le 19/02/2014.  
 

Un grand Merci à toute l’équipe du 
Cercle Féminin des Nations Unies et 
particulièrement à Michèle HUBERT.  
 

Dominique PETRY AMIEL en sa qualité 
d’Architecte et Pierre VIVIER 
veilleront à la bonne exécution des 
travaux.  
 
 
 

 

 

 

 

 

On n’a pas le Droit d’être 
Heureux tout seul… 
 

Raoul Follereau  
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SÉNÉGAL : 
ENFANTS DES 

RUES 
 

Bafodé DRAME 
Responsable de l’Équipe Mobile 
 

Avant tout d’abord, recevez nos 
salutations les plus sincères. Toute 
l’équipe des écoutes mobiles se joint 
à ma modeste personne pour vous 
dire un grand Merci suite à l’octroi 
de ce joyau dans la prise en charge 
des enfants en danger dans les rues 
de Dakar. 
 

 
 

Ce minibus nous sert non seulement 
à faire des soins de santé à 
l’intérieur mais aussi  à effectuer des 
séances d’écoute avec les enfants 
que nous rencontrons tous les 
mercredis soirs dans les rues de 
DAKAR la capitale Sénégalaise. 
 

Depuis son acquisition, nous n’avons 
plus de souci dans les interventions 
d’urgence et le respect de l’emploi 
du temps des écoutes mobiles dans 
tous les points de chute où se 
trouvent les enfants des rues. 
 

Ce véhicule est devenu un  NOMAD car 
il est mobile…Sur la route de l’espoir 
en direction du rêve des enfants des 
rues qui est LA SORTIE DE RUE 
DEFINITIVE.  
 

Merci à NOMAD  & l’Aventure 
continue dans la  Solidarité. 

Bafodé 
 

 
 

REPORTAGE L’ACTU  
Bruno Quattrone 

Envoyé spécial à Dakar 
 

Il est 19h. Nous partons à trois en 
voiture, à la rencontre des enfants des 
rues de Dakar. J’accompagne Bafodé 
DRAME Responsable des équipes 
mobiles de Village Pilote et Mamadou 
FAYE, un animateur de cette 
association franco-sénégalaise.  
 

« Nous allons passer par six ou sept 
points de chute au cours de la soirée » 
détaille Bafodé. Ce sont les endroits où 
les enfants se regroupent pour dormir. 
 

 « Ils sont rejetés, ils craignent les 
adultes. Ils en veulent à leurs parents, 
qui les ont mis dans une école 
coranique ou ils ont été maltraités. Ils 
ont fini par fuguer reprend Bafodé. Je 
viens les voir chaque semaine depuis 
2007. Ils me font confiance. Parfois, tu 
vois un enfant pendant deux ans, sans 
rien savoir sur lui. Et un jour, il vient 
vers toi. C’est un travail de longue 
haleine ». 
 
 

Au milieu d’autocars et de camions en 
stationnement, tout près du stade, 
une vingtaine d’enfants se pressent 
autour de notre véhicule. Un groupe 
discute avec Bafodé.  
 

Sécurité du Refuge 
 

Concentré, à l’écoute mais sans jouer à 
être copain avec eux, l’éducateur 
prend des notes. Il désinfecte des 
plaies, au visage, au genou, au pied… 
Autour de nous, les autres enfants 
s’attrapent, se tapent sur la tête, se 
font tomber. Sans cesse. « Pour 
jouer ». Tous les gestes au rapport aux 
autres passent par ces gestes agressifs, 
abrutissants. Trois garçons d’une 
dizaine d’années qui parlaient avec 
Bafodé montent à l’arrière de notre 
voiture. Nous les emmenons. Ils 
quittent la rue pour rejoindre le 
Refuge, un lieu d’hébergement de 
Village Pilote. A peine, installés dans le 
véhicule, ils se relâchent. Ils se sentent 
au calme, en sécurité pour la première 
fois depuis des semaines, peut-être 
même des mois ou des années.  
 

Drogués au « Guinze » 
 

La nuit est tombée sur Dakar. 
Longeant dans l’obscurité un cimetière 
de voitures, Bafodé et moi 
débouchons sur un grand terrain 
vague, derrière un immeuble neuf 
encore inhabité. Une dizaine de jeunes 
squattent là. Bafodé essaie d’engager 
la conversation, mais les enfants 
n’écoutent pas. Au moins, la moitié 
d’entre eux sont défoncés au 
« guinze », un diluant utilisé pour se 
droguer. Rien de possible ici ce soir.  
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Nous rejoignons le véhicule et partons 
pour le troisième point de chute…A cet 
endroit, les avions décollent presque 
au dessus des matelas et des tentes 
posés déhors, à même la terre. Une 
quarantaire de jeunes vivent ici, tout 
près de l’aéroport, à l’écart de la ville 
et des adultes. Les plus âgés ont une 
vingtaine d’années, certains sont tout 
petits. Ils disent se sentir tranquilles, à 
l’abris des policiers qui les traquent. 
Mais drogue et violence sont 
omniprésentes. Il y a eu des cas d’abus 
sexuel sur les plus jeunes. « Nous 
avons retiré du groupe ceux qui en 
étaient victimes » m’explique Bafodé.  
 

Dialogue d’Espoir 
 

Autre point de chute, cette fois au 
cœur de l’agitation urbaine. Un groupe 
de garçons est installé au bord d’une 
route, près des passants et des 
voitures. Bafodé discute longuement 
avec l’un d’eux. Quand nous repartons, 
je sens une excitation, un espoir dans 
la voix de l’éducateur. « Ce jeune, je le 
vois depuis des années. Ce soir, pour la 
première fois, il m’a donné son vrai 
nom, celui de ses parents. Il vit dans la 
rue depuis 11 ans. Mais, il en a assez. Il 
a peur de mourir, m’a-t-il dit. Il veut 
rentrer dans sa famille ».    
 

Pirogues cachettes 
 

Nous avons laissé la voiture et 
descendons à pied vers la mer. « 10 à 
15 enfants dorment ici, dans les 
pirogues », murmure Bafodé. Mais 
c’est à peine, si nous voyons quelques 
ombres détaler dans la nuit. « Ils ont 
cru que c’était la police » précise 
l’éducateur.  

Il les appelle. Aucune réponse. Les 
enfants, effrayés ont fui, vers une autre 
cachette. Il est 22h40. Nous arrêtons 
l’équipe mobile pour ce soir.  
 

Bafodé va retourner au refuge déposer 
les trois garçons qui dorment à l’arrière 
du véhicule depuis des heures. 
« Il faut qu’ils mangent » glisse t il.   

 

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

 Vernissage : 

Samedi 18 Octobre à 

11H00 en présence de 

tous les Artistes.  

 

THEME DE L’EXPOSITION  

 

Création sublime de la 

Terre et du Ciel, cette 

exposition dont le thème 

universel reste inépuisable 

par sa richesse soumet 

l’Artiste au défi d’une 

vision personnelle, 

nouvelle, audacieuse 

quant à son expression en 

lien avec les quatre saisons. 

Exemple : la déesse des 

moissons, tous les rites de 

fécondité, les saisons.   

 

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

Cet évènement Culturel vous 
réserve bien des surprises…  
 

FILM 
 

Une rencontre Iban FERNANDEZ 
qui concrétise notre projet sur la 
réalisation d’un film sur les 
Artistes. Après l’obtention de 
plusieurs concours, Iban 
sélectionne l’École Nationale …/…  

 

ALLARD  
BANG  
BELLEUDY  
BONIFACE  
BORSOTTI  
CARY  
CAVENEL  
CHAMPOLLION  
DEBODJOYA  
DIELEMAN   
DROUIN   
FICHERA  
FILLOD L  
FONDACARO   
FOYÉ   
FRANTA 
GEFFRAY 
GEORGE 
GERBERT 
GRENOUILLET  
GRIMM  
GRISONI  
KIKI   
LATOUR  
LESSIN 
MARATRAY 
MATTEODA  
MISS MOSS  
PAKVIS  
PINTO  
POINSARD  
RADIGOIS   
RENOIR  
ROZ   
THIRY  
VIANO  
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Supérieure des Beaux-Arts de Nice 
réputée pour la qualité de son 
enseignement. Avant de démarrer sa 
3e année, il rejoint l’aventure NOMAD 
et consacre le  mois de septembre 
pour le tournage et le montage du 
film. 86 printemps, la force tranquille, 
un regard qui pétille, notre chère 
Mado accueille Iban et lui organise 
même des soirées nocturnes…  

« Les remerciements & félicitations 
après le film… »   

 
 
 
 
 
 
 
Lorsque François MAUPLOT nous 
présente les prémisses de son projet 
Territoire de femmes, nous l’avons 
rejoint dans l’aventure...  
 

L’idée nous séduit : fédérer des 
associations, des particuliers, des 
organisations municipales ou 
départementales qui agissent 
ensemble pour susciter un débat 
autour d'un projet commun sur le 
droit des femmes dans la société 
contemporaine afin de susciter une 
interrogation, un échange, un partage 
sur ce droit qui sera porté par des 
évènements à la fois culturels, 
sociaux, humanitaires, politiques. 
 

Le label Territoire de femmes est né… 
http://dehorsexpo.wix.com/dehors 

 

THEATRE & MUSIQUE 
VENCE - 26 Octobre 2014 à 11h25 
Chapelle des Pénitents Blancs  
 

"LYSISTRATA"  

"Une audacieuse Athénienne convainc 
les femmes des cités grecques de 
mener la grève des sexes pour faire 
arrêter la guerre…" 
 

Mise en scène par Sandrine MONTIN 
Maître de Conférences en littératures 
comparées à l'Université de Nice 
Sophia-Antipolis, où ses domaines de  

Prédilection sont le théâtre et la 
poésie. Elle est aussi auteur de 
théâtre, comédienne et metteur en 
scène « Cie L'Observatoire ». 
 

KAT, NAT I BOGO 11H00 
 

Rencontre avec le trio de clowns.  
 

DANSE AFRICAINE & 
PERCUSSIONS 12H00 
 

Sylvaine ANANI : Née en France et 
originaire du Togo reconnu pour la 
grande diversité de ses paysages, 
Sylvaine se passionne pour la danse 
africaine et les percussions qui lui 
permettent de se réapproprier sa 
Culture.  Elle enseigne la danse, 
propose des animations autour des  
contes africains ou des spectacles de 
danses … 
 

Pierre FONTAINE : Pianiste classique 
formé au cours Miramont puis au 
Conservatoire de Cannes, Pierre 
découvre les percussions africaines 
en 2000. Il se spécialise dans les 
rythmes traditionnels du Hamanah, 
région de Haute - Guinée au travers 
de différents instruments : djembé, 
dununs, balafon…Depuis 10 ans, il 
consacre sa vie à l'enseignement du 
piano et à la promotion de la musique 
africaine. 
 

Direction du groupe assurée par 
Sylvaine et Pierre.  
 

VENCE : 19, 25, 26 Octobre 2014  
 

Projet Surprise NOMAD avec un 
message fort à véhiculer au sein de 
notre magnifique ville de Vence qui 
interpellera par l'originalité de son 
concept et du sujet « en collaboration 
avec Territoire de femmes, Vence 
Cultures et la Mairie de Vence ». 
 

Sous la Direction de Serge BÉNIZRI, 
issu du cours d’art dramatique de 
Marc FOREST comédien et metteur 
en scène au sein de la troupe «  Les 
Planches Saint-Jeannoises » 
 

Depuis 1979, Serge interprète des 
pièces dont les auteurs sont Lope de 
Vega, William Shakespeare, Dylan 
Thomas, Guy de  Maupassant… 

 
 

Il y a ces gamines 
vêtues de noir, 

et de rêves roses… 
 

Il y a ces jeunes filles 
Cerclées de noir, 

Et de rêves bleus… 
 

Il y a ces jeunes femmes 
Sanglées de noir, 

Et de rêves cerise… 
 

Il y a ces femmes 
écrasées de noir, 

et de rêves parmes… 
 

Il y a une mode infernale, 
hurlante de noir, 

et qui n’offre plus de rêves aux 
femmes de mon pays.. 

   
A ces femmes que je continue de 

chanter et de rêver 
en rose, en bleu, en vert 

en jaune, en orange, 
  & 
en rouge passion. 

 
Daniel FILLOD 

 

 
 

Peinture : Jean THIRY 
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Association pour le Développement Durable, la Solidarité et l’Éducation 
Reconnue à caractère d’Assistance & de Bienfaisance 

 

 

 

 

 
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.  

 
 

 

 
 

 

 

8 Mars 2014 : Journée de la Femme & 
Assemblée Générale de l’association qui 
s’est déroulée dans une ambiance 
chaleureuse.   

Présidente :  Myriam MAJESTÉ  
Vice-Président  Bernard SELVA 
Trésorière : Marilyn JARDIN 
Secrétaire : Danièle BOUDET 
 

Conseil d’Administration : Barbel 
BRATTEBY - Daniel FILLOD - Madeleine JAN 
Nicole PETIT - Jean THIRY - Gisèle DENCIC.  
 

Membres Actifs : Christiane MOOG -
Dominique PETRY AMIEL - Marie Françoise 
MORIN - Pierre VIVIER - Claudine BOHY - 
Serge BÉNIZRI…   
 

Depuis 12 ans, je sollicite les membres, 
parfois même, à des heures tardives et je 
suis heureuse de voir leur engagement au 
sein de NOMAD. Que chacun d’entre eux 
en soit personnellement remercié à sa juste 
valeur… 
 

Je tiens également à remercier pour leur 
précieuse Aide Michel DIVET de Nice 
Matin, Jacques FOURNÉE de Vence Info 
ainsi que leurs équipes respectives. VENCE 
CULTURES représenté par Agnès FALCOZ 
et son équipe Cathy, Sabine & Christian 
ainsi que la VILLE DE VENCE.  
 

Merci à Sabine FICHERA, c’est toujours un 
plaisir de travailler avec Toi ! 
 

La Présidente, Myriam MAJESTÉ 
 
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.  
 

VIDE GRENIER  
 

14 septembre 2014 - Une centaine 
d’exposants et une organisation optimale 
grâce à Danièle BOUDET. Un grand Merci à 
Jean THIRY pour sa magnifique 
banderole !!! 
 

Mille Merci à toute l’équipe d’OCSV 
pour leur Soutien & leur dynamisme ! 

NOUS SOUTENIR 
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