E X P O S IT IO N D ’A R T C O N T E M P O R A IN

33 ARTISTES S’ENGAGENT

17 Décembre 2016 -08 janvier 2017

ChapelledesPénitentsBlancs
PlaceFrédéric Mistral-VENCE

ÉDITORIAL 2016

LE CHANT
NOMAD

N° 23

Chers (es) Amis (es)
Cette année 2016 fut riche d’une belle rencontre pour deux femmes particulièrement engagées au sein de
NOMAD depuis plus de 20 ans, la rencontre avec toute l’équipe de notre partenaire Village Pilote les a
bouleversées par leur engagement, leur détermination, leur humanisme … La principale adjointe du Collège
Paul Arène était également du voyage. Elles rentrent de Dakar le Coeur en émoi, avec un nouveau projet
particulièrement ambitieux ! La construction du Refuge …
Un autre moment fort cet été à Vence, et là je laisse la plume à Michel Divet journaliste: “L’ultime concert
des “Nuits du Sud” qui aura une résonance toute particulière. L’artiste invité à éteindre la lumière de la 19e
edition FAADA FREDDY a un lien indirect mais très positif avec la cite azuréenne. L’artiste complet et
attachant a mis a notoriété naissante au service des plus fragiles …”
Une bonne nouvelle avec l’approche de notre évènement Culturel d’Art & de Solidarité en partenariat avec
Vence Cultures & la Ville de Vence, 2016 est placée sous le signe de la Liberté à la Chapelle des Pénitents
blancs à Vence, lieu emblématique de notre cité des Arts.
Nous avons souhaité profiter des fêtes de fin d'année afin de mettre en synergie tous les événements que
propose la ville de Vence aux Vençois (es) et aux Touristes, à vos agendas : le vernissage Samedi 17
décembre 2016 à 11h00.
L’occasion pour moi de remercier chaleureusement Monsieur Brami de la Maison de retraite La Vençoise à
Vence, ainsi que son équipe particulièrement accueillante qui nous a ouvert les portes de la chapelle Sainte
Bernadette lors de notre précédente exposition.
Il y a un parfum à NOMAD qui nous renforce dans notre choix d’être au service de nos actions avec la
gratitude de pouvoir le faire, par choix, par conviction, par liberté de vivre notre engagement en réunissant
toutes les forces actives pour aller toujours plus loin dans notre quête d’un sens inégalé de vivre le partage
avec nos frères indiens, africains qui nous enrichissent par leur différence et leur sagesse.
Cette force invisible nous pousse à développer une écoute attentive des besoins sur le terrain et mobilise
toute l’équipe avec des périodes particulièrement denses pour y répondre. La construction du centre
d'hébergement, appelé LE REFUGE, pour les enfants des rues de 5 à 12 ans à Dakar anime en nous une
énergie créatrice et fédératrice qui nous permettra grâce à Votre Aide de concrétiser ce pari ambitieux.
Le sens de notre vie est en nous, l’action de NOMAD nous appelle et nous propose d’être au service de nos
actions pour servir des causes qui nous élèvent par leur beauté !
Toute ma reconnaissance aux personnes qui participent à cette belle aventure, qui révèle aussi, notre
humanité.
La Présidente, Myriam MAJESTÉ
Association Loi 1901
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INDE RAMGARH

04 nov. 2016 : 3 791 € sont envoyés à notre partenaire en Inde
personnes habitant ce lieu, c’est pour
eux une joie retrouvée, quelque soit
leur choix professionnel, car celui-ci
est reconnu par cette société. Preuve
en est, la lumière dans leur regard et la
fierté qui se lit sur leur visage.

la Centrale Solaire. Aujourd’hui c’est
avec fierté qu’ils font visiter le centre à
des visiteurs ou des futurs stagiaires
en ayant ce sentiment d’appartenir à
la société des hommes.
Suresh KAUL

Le soleil est la source d’énergie la plus
puissante depuis les temps originels de
l’humanité. Chacun veut profiter de
ses rayons, de sa chaleur et de sa
luminosité. C’est la même quête
légitime pour nos lépreux.

ART & SOLIDARITÉ

Après avoir retrouvé confiance grâce à
leur nouvelle activité professionnelle,
pour leurs enfants et pour eux-mêmes,
ils vivent une vie nouvelle faite de
cette dignité retrouvée, qu’ils avaient
perdue à cause de la discrimination et
de la stigmatisation dévolues à leur
statut de parias.
Pour chacun d’entre eux et pour nousmêmes (c’est là, SMK, l’association
sœur indienne de Nomad, qui parle),
Nomad représente pour tous le corps
et l’âme de toute Création, nature,
rivières, montagnes etc…

Si je visite aujourd’hui Ramgarh, son
village et son installation solaire
heureusement initiés et réalisés par
les Nomades, je découvre un
merveilleux paradis : les personnes
vivant à cet endroit sont enfin fières
d’appartenir à une société reconnue.
C’est historiquement nouveau. Il est
loin le temps de notre exclusion et de
notre isolement de la société,
exclusion et isolement prenant racine
dans la transmission de la maladie et
son image terrifiante affectant le
visage, les membres, et à terme,
l’ensemble du corps.
En dehors de la réhabilitation du
centre, nous retenons aujourd’hui le
sourire lumineux de toutes ces …./…
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C’est ainsi que nos patients et élèves à
Ramgarh ont le sentiment de faire
partie intégrante de cette création,
avec fierté, dans tout ce qui concerne
l’évolution de leur condition de vie,
l’hygiène, la santé et l’ambiance
conviviale. Ceci n’a été rendu possible
que grâce aux constructions, leurs
voûtes colorées, leurs ateliers et
l’énergie solaire qui y a été associée.
Les panneaux solaires et leurs
batteries constituent un excellent
substitut de remplacement de
l’ancienne énergie de consommation.
Il n’y a plus de coupure d’électricité !
Energie non polluante, elle est
devenue nécessaire quotidiennement
et notamment, si l’on se souvient de la
galère vécue autrefois en termes de
niveau de vie et de confort passés. Ils
peuvent circuler librement, pour
certains dans leur chaise roulante,
sous la lueur des lampadaires grâce à

Pour des raisons de sécurité et devant
l’ampleur des travaux au 3 place du
frêne à Vence, en concertation avec les
services techniques, Vence Cultures,
l’exposition prévue du 17/10 au
01/11/2015 a été reportée une
semaine avant son lancement.
L’urgence était de trouver un nouveau
lieu, Agnès Falcoz nous a proposé la
Chapelle Sainte Bernadette à la maison
de retraite la Vençoise. La Chapelle est
magnifique. De plus, c’était un moyen
d’associer tous les résidents de la
maison de retraite (souvent oubliés) à
cette belle Exposition. L’idée d’amener
l’Art dans leur lieu de Vie nous a
séduit. Cela a été un OUI unanime !
Le 14/11/2015 en raison des attentats
qui se sont produits dans la Région
Parisienne, Monsieur le Maire Loïc
DOMBREVAL est venu officiellement
annoncer le report du vernissage en
présence de Jacques VALLÉE et des
élus. La chapelle était noire de monde,
l’émotion palpable, le discours fut bref
et éloquent.
Extrait Vence Info Mag - Yves Ughes
Pleine de vie, d’ardeur, d’étonnements
et d’allant, l’exposition OXYGÈNE
matérialise la convergence entre
l’association NOMAD et de nombreux
artistes, des plasticiens qui habitent
l’espace du lieu, le potentialisent, le
multiplient.
Madame Myriam Majesté, Présidente
de Nomad, tient à remercier les
partenaires de cette action et les
bénévoles
qui
œuvrent
dans
l’association, en donnant de leur
temps, et de leur argent puisque
chaque déplacement dans les pays où
se situent les actions est entièrement à
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leur frais. Son propos insiste sur le mot
“rencontre”, souligne la démarche
généreuse des artistes plasticiens, et
ouvre l’offre donnée : Osez l’achat d’une
œuvre, c’est du vivant qui vibrera sur
vos murs. Comme pour illustrer cette
belle phrase, la cantatrice soprano
Déborah BELLEVY interprète deux Ave
Maria et un air de la Tosca, avec une
ferveur bouleversante. Dans l’intensité
de l’oxygène, notre Pierrot local fera le
fou, comme il sait le faire, en vrai
saltimbanque.
Le mot de la fin (qui n’en est pas un
puisque l’exposition continue) sera dit
par M. le Maire : “le monde serait
meilleur s’il était Nomad(e).
Une Réussite : Cette 5e édition est gage
de succès avec la vente de 12 œuvres
pour un total de 15 620 €. 8 172 € pour
les Artistes 7 448 € est récoltée pour le
projet Les Enfants des Rues au Sénégal.
Nous réitérons nos plus chaleureux
remerciements aux Artistes qui nous
font l’honneur de leur soutien depuis de
si nombreuses années. Certains ont
même été jusqu’à reverser l’intégralité
de leur vente à l’association.

Merci à Angelika pour son accueil !
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SÉNÉGAL :
ENFANTS DES
RUES

Comment expliquez vous votre
engagement ?
Reponse commune : On ne peut pas
faire pour tous, néanmoins, c’est
plutôt une démarche intérieure qui
ne s’explique pas… Nous ne
concevons pas notre vie sans cet
engagement ! Rester là sans rien
faire, est inconcevable pour nous ! Du
coup, on choisit l’association qui, par
ses missions, respecte nos valeurs !
Vous rentrez du Sénégal, avezvous été sur le terrain sur d’autres
projets de NOMAD ? Si oui,
lesquels ?

Depuis combien d’année êtes-vous a
nomad ? Pourquoi avoir choisi cette
association ?
Christiane (à gauche de la photo) :
Depuis 26 ans. Cette association
travaillait avec l’Inde, un pays avec lequel
j’avais beaucoup d’affinités, le projet
avec les lépreux m’a beaucoup touchée..
J’ai trouvé une équipe motivée et j’ai
trouvé ma place au sein de celle-ci. Les
rencontres au sein de cette association,
aussi bien en France qu’à l’étranger, sont
une source d’ouverture …

Oui, en Inde à Ramgarh, le centre de
réinsertion que nous venons de
réhabiliter et l’ashram à Galta où
nous avons été accueillies par toutes
les familles de lépreux, l’accueil était
omniprésent, les guirlandes de fleurs,
les singes. Nous avons dormi sur place
et nous avons pu rencontrer les
familles une a une…
A Galta, en face de l’ashram, il y a
un temple dédié à Hanoumân, les
singes sont nombreux, joueurs et
chapardeurs…Lors de ma 1e douche
dans l’ashram, dehors sur la terrasse
entourée par un rideau, j’avais
déposé soigneusement mes affaires
sur le bord du mur. Lorsque je suis
sortie, je me suis retrouvée dans la
tenue d’Éve au milieu des singes qui
riaient presque de me voir. Mes
vêtements, ma serviette tout avait
disparu ! Heureusement, Nicole
n’était pas loin… « zorro est arrivé ».

Nicole (à droite) : Depuis 20 ans.
Christiane m’avait beaucoup parlé de
l’association, cela a ouvert ma curiosité,
je suis allée assister à une réunion, la
découverte des projets a fait le reste !
C’était une petite association, sans
intermédiaire, et c’est toujours le cas,
qui gére directement les projets avec les
Pays bénéficiaires. Cela m’a beaucoup
1e rencontre avec les Enfants des
parlé….
Rues de Dakar et notre
partenaire Village Pilote, que
Et pourquoi y être encore ?
vous a révélé cette rencontre ?
Réponse commune : Les personnalités Vos impressions ?
de l’association, l’écoute manifeste entre
Christiane : Extraordinaire ! J’en
nous et la volonté commune d’agir dans
reste les bras ballants devant
la même direction pour des projets et
l’immensité du travail qui est réalisé
des valeurs que nous défendons. De plus,
sur place, la joie de vivre de ces
nous allons sur place selon nos
enfants malgré le contexte de leurs
possibilités, à nos frais, ce qui confirme
parcours…
nos choix dans leur justesse…
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Nicole : Génial, j’en suis béa, c’est difficile
d’exprimer par de simples mots ce que
j’ai pu ressentir, nous sommes arrivées
lors d’un bon match de foot entre les
enfants des rues et une école de Dakar.
Cette rencontre pédagogique sur une
journée permettait à des enfants, qui ont
la chance d’aller à l’école, de rejoindre
des enfants qui n’avaient pas cette
possibilité jusqu’à présent.
Réponse commune : Un repas pris en
commun qui s’est terminé par des danses
étonnantes, du rap sur les rytmes de
djembés et les encouragements de tous...
J’ai été subjuguée par la rencontre avec
les enfants et notre partenaire. C’est ce
qui restera gravé dans mon cœur de mon
entrevue avec ce Pays. L’énergie qui
règne, la métamorphose d’un terrain
totalement désertique où le partage est
manifeste entre les enfants qui se
révèlent grâce à l’accompagnement de
qualité de toute l’équipe…
Les ateliers de formation dispensés aux
plus grands (contruction, électricité,
brique, cuisine, maraichage) permettent
de rendre le site totalement autonome.
L’arrosage quotidien est également
confié aux enfants à partir de 5 ans…

Partenaire. Celui-ci a trouvé une
résonance en nous de part notre cursus
professionnel (puéricultrice, Directrice
de Crèche), nous nous sommes
engagées immédiatement en faisant la
promesse que nous le défendrons avec
force en France pour motiver un
maximum de personnes pour nous
aider à récolter …Juste 122 556 € …
Christiane & Nicole

Notre projet est le financement de la
construction du centre d'hébergement
(dortoir) appelé LE REFUGE pour les
enfants des rues de 5 à 12 ans.
Cette construction est essentielle pour
assurer la protection et la réinsertion
des enfants des rues ! Plus, ils ont
passé de temps dans la rue plus il est
difficile de les réinsérer dans la
société.
Les impacts sont multiples :

1/Assurer la protection des droits des
enfants : une fois intégré au Refuge,
l’enfant bénéficie d'un environnement
propice à son développement où il
recouvre ses premiers droits : avoir un
Quel est le dénominateur commun toit, être nourri, vêtu et soigné.
entre ces projets ? Y a-t-il, selon vous,
2/ Assurer un soutien psycho-affectif :
un parallèle entre ces Pays ?
afin de lui redonner confiance,
Quand on voit les réalisations, l’énergie l’enfant est soutenu moralement et
sur place en lien avec celle de l’équipe en affectivement (écoute, dialogue,
France, cela nous renforce dans notre séances de sensibilisation au travers
engagement et nous donne encore plus de causeries, école de la vie),
envie d’aller plus loin avec eux et pour médicalement (bilan de santé, aide
eux !
psychosociale).
Qu’avez-vous à dire aux lecteurs ?
Allez-y ! Venez nous rejoindre. Les projets
sont là et l’aide de tous est précieuse, les
bonnes volontés ne suffisent plus de nos
jours, nous avons aussi besoin de
compétences, d’idées nouvelles … On
espère que cet interview vous donnera
envie de venir nous rencontrer…
Le projet de la construction du Refuge
est né durant notre séjour au Sénégal,
nous l’avons construit ensemble,
en écoutant les besoins de notre …/…
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Par ailleurs, ce projet de construction
permettra aux jeunes de plus de 16
ans accueillis en formation
professionnelle de se former par le
biais du chantier-école. Nos
formateurs, accompagnés de la main
d’œuvre de nos partenaires, se
chargeront de l’apprentissage en
menuiserie, briquèterie, électricité,
plomberie et aménagement des
espaces extérieurs. Cette mise en
pratique favorisera l’insertion
professionnelle des jeunes issus de la
rue.

3/ Assurer un soutien scolaire et un
accès à des activités culturelles et
sportives : l’enfant a la possibilité de
suivre toutes les semaines des
activités
culturelles,
sportives,
ludiques, socialisantes pédagogiques
(alphabétisation et activités de
maraîchage comme activités de
stabilisation) et d’accompagnement
dans les démarches d’état civil.
Budget : 122 556 € pour le gros
œuvre et le second œuvre

Sur invitation,
Jean BARRETO, chef de chantier
école de Village Pilote et Alioune
NDIAYE animateur formateur en
menuiserie bois, se rendent en
France pour un partage des
connaissances avec les enseignants
du lycée professionnel des Apprentis
d'Auteuil à Lisieux.
Une tournée est organisée en France
par notre partenaire du 14 nov. au 03
déc 2016. Des causeries seront
proposées par Madame DIALLO sur
l’Education Citoyenne et Solidaire
dispensées au Sénégal : chantiers …/.
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Nous avons le plaisir de vous annoncer
que
NOMAD
accueillera
cette
“caravane” Solidaire qui fera escale à
Vence en 2017 !
A suivre…

Question de Liberté

écoles solidaires, piliers de la Culture
Sénégalaise. Présentation en avant
première du film sur la problèmatique
des Enfants des Rues par Clara OTT.
Chérif exposera son expérience sur les
retours en famille. Loïc TREGUY insiste
sur la formation des jeunes à l’altruisme
et à l’engagement Solidaire : grâce au
chantier école, nos jeunes ont restauré
une école d’handicapés, construit des
wc chez un marabout partenaire, ont
réhabilité « à leur demande » une
chambre pour une vieille dame...

Rendez-vous pour notre
prochaine Exposition à la
Chapelle des Pénitents
Blancs à Vence
 Vernissage
Samedi 17
Décembre 2016
à 11H00 en
présence de tous
les Artistes.
THEME DE
L’EXPOSITION
L’Art est un outil au
service d’une
conscience
individuelle et
globale qui permet de
révéler notre Liberté.
Qu’évoque, pour Vous,
le mot Liberté ?

60 % pour l’Artiste 40 %
pour NOMAD.

Le 04 nov. 2016, nous adressons notre
1e versement de 15 000 € pour la
construction du Refuge.
Nous annonçons la bonne nouvelle par
téléphone à Loïc Treguy, heureux de
nous confirmer que la construction du
Refuge démarrera avant la fin
décembre grâce à Nomad !

L’Art est toujours une transgression de
l’artiste face aux interdits inhérents à
notre société humaine. Il est une
aspiration au prodige, celui de créer un
phénomène.
L’œuvre d’art, qui manifeste la liberté
humaine dans la mesure où cette œuvre
est un jeu et non plus un travail, peut
avoir une fin logique, pragmatique tout
en témoignant de valeurs débordant les
catégories : la transcendance et la
liberté.
Jean THIRY

DANSE
AFRICAINE
PERCUSSIONS A 12H00

&

C’est avec plaisir que nous vous
dévoilons une des surprises du
vernissage, place à la Danse et aux
percussions africaines.
Les briques sèchent au soleil…
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Direction du groupe assurée par Sylvaine
ANANI & Pierre FONTAINE

ALLARD Alexandra
BELLEUDY Claude
BORSOTTI Claudine
BOSSCHOT Jocelyne
CAGNASSO Marie
CARY Jean Jacques
CHAMPOLLION Véronique
DEBODJOYA Alexandra
DEON-TOSONI Annette
DI GIOVANNI Eléna
DIELEMAN Pascale
DUPONT Pascale
FICHERA Sabine
FILLOD Daniel
FONDACARO Jean Marie
FRANTA
GERBERT Laurent
GRISONI Egmont
HERVIEU Éva
MAῙOR Sophie
MILEWSKI Marysia
PORTER Véronique
POINSARD Claudie
RADIGOIS Marie-Annick
RENOIR Jacques
RIVIERE Rachèle
ROSSIU Patrick
ROZ Fabienne
SAWADOGO Christophe
SCHOLTÈS Armand
THIRY Jean
TOUNSI Corinne
VIANO Gérard
Un Évènement à Vivre
& à Partager !
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Une belle initiative à saluer !
Sous l’impulsion de l’équipe de
Dominique Guyot Petit, du Collège
Paul
Arène
à
Peymeinade,
l’Opération BOL DE RIZ a été
reconduite pour la 2e année.
Le bol de riz est une action qui
rappelle que, dans le monde, tous les
enfants ne mangent pas à leur faim.
Pour la 1e édition, l’association
NOMAD avait consacré deux
journées pour sensibiliser les élèves
sur la problématique des Enfants des
rues de Dakar.
Association Loi 1901

Quand les collégiens sont arrivés
dans le hall du Collège Paul Arène, ils
ont été accueillis par le clip « Sound
Kopp » qui tourne en boucle…
Dominique était au Sénégal avec
Christiane & Nicole en 2016. Très
motivée par le projet, l’opération bol
de riz qui s’est déroulée en octobre
2016 a permis de récolter la somme
de 470 € qui servira pour la
construction du refuge.

en 2017 et très impliqués pour la
construction du refuge.
Une journée éco citoyenne sera
organisée à laquelle l’association
NOMAD sera invitée. A suivre…

Un grand Merci à tous !
Les collégiens seront toujours actifs
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Présidente :
Vice-Président
Trésorière :
Secrétaire :

Myriam MAJESTÉ
Bernard SELVA
Christiane MOOG
Vanessa GUERRERO

NOUS SOUTENIR

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

Conseil
d’Administration :
Barbel
BRATTEBY - Jean THIRY - Marie CAGNASSO
- Madeleine JAN - Nicole PETIT - Fabienne
ROZ - Claudine BOHY - Dominique GUYOT
PETIT

 Je fais un don de : …………€ NIGER

LES JARDINS DE SOPHIA : 26 et 27 mars
2016 : 27e édition : Merci à toute l’équipe
THALES ALENIA 9 mai 2016 Un accueil
généreux et de belles rencontres. Merci
FESTIVAL DES TERRES MUSICALES 3
Juillet 2016 : 1e édition vite la prochaine…
VIDE GRENIER 26 juin & 18 septembre
2016
EXPOSITION QUESTION DE LIBERTÉ 17
Décembre au 08 janvier 2017

Accompagnez durablement nos actions en choisissant le
prélèvement automatique

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

 Chèque

 Virement

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 !

Réalisation Novembre 2016 : Myriam Majesté

04 JUIN 2016 : Une belle Assemblée
Générale avec une séquence émotion :
Nous écoutons la chanson composée en
collaboration avec les Enfants des Rues et
visionnons le clip du célèbre groupe Daara
Ji Family connu pour leur engagement.
Nous lisons avec attention les paroles qui
s’adressent à la société, aux autorités et à
tous les Sénégalais, le titre « Sound Kopp »
est un message d’espoir pour ces enfants.
Ce titre est interprété par FAADA FREDDY
présent cette année à la 19e édition des
Nuits du Sud.

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.

REMERCIEMENTS
Loïc DOMBREVAL
Maire de Vence
Vice-Président de Nice Côte d’Azur
Jacques VALLÉE Adjoint à la Culture et au
Patrimoine
Le Conseil Municipal de la Mairie de Vence

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.
Association Loi 1901
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Ne pas jeter sur la voie publique. Merci

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

