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Le Chant Nomad
Nomad est une association
humanitaire qui agit depuis 1978
pour le Développement Durable,
la
Solidarité,et l’Éducation .
Reconnue à caractère d’Assistance & de Bienfaisance.
Conseil d’administration : Marie CAGNASSO, Robert DI BIASE
Trésorier, Céline FIORUCCI,
Laurence LE GOFFIC Secrétaire,
Marysia MILEWSKI Véronique
PORTER, Jean THIRY, Bernard
SELVA Vice-Président,

-- -

Nous rappelons que l’intégralité des déplacements sur le
terrain est assuré personnellement par les membres de l’association.

ÉDITORIAL
L’espoir est source de Vie ! Nous gardons notre optimisme devant
un changement imminent, lequel ? A nous de l’écrire au quotidien
de le chanter de le partager avec la foi en la capacité de l’être
humain d’Être la meilleure version de lui-même.
Sous l’impulsion de Véronique, notre calendrier NOMAD a mis en
lumière la joie de vivre de ces enfants des rues, les dessins rayonnent de couleurs, d’histoires que nous prenons plaisir à parcourir
au fil des mois qui passent. Les ventes décollent...Cette rencontre
deviendra-t-elle annuelle je l’espère...
Céline nous rejoint et nous ouvre les portes de son dynamisme,
elle instaure des partenariats avec la Biocoop de Vence, Mougins
et bien d’autres. Une sensibilisation de nos actions et la vente de
notre artisanat y sont réalisés. Notre secrétaire Laurence relance
une campagne d’adhésions et la rencontre des commercants
vençois qui nous réservent un accueil chaleureux. Notre trésorier
est débordé malgré une toute jeune retraite, sa présence parmi
nous est une chance.
Christelle qui travaille chez Amadeus nous renouvelle sa confiance
avec une mobilisation sans faille au sein de son équipe et le versement de 1 800 € le 18 Mars 2020 au profit des enfants des rues de
Dakar. Merci Marie pour cette rencontre...
Un nouveau projet émerge en Inde, Bernard devient le chef d’orchestre sous l’oeil avisé de son complice Jean. NOMAD se mobilise
également pour les sinistrés de la tempête Alex.
Ces quelques lignes vous feront voyager dans un univers ou la solidarité et le partage sont omniprésents en témoignant une nouvelle
fois que nous sommes bien tous reliés les uns aux autres au service d’une noble cause.

La nature nous aide à être nous
même, à traverser les changements majeurs et les situations
où notre vie est en jeu. Elle
apporte la Magie et le Rire.

Nous vous invitons le 19 Décembre 2020 au vernissage de notre 8e
édition d’Art Contemporain “LES ENFANTS DU MONDE” en partenariat avec la Ville de Vence. Venez découvrir comment une oeuvre
enchantera votre quotidien et le plaisir d’oser en acquérir une au
profit d’une belle action solidaire.

Sobonfu Somé

Quelques syllabes, juste 5 lettres et un souffle de vie est là ! Un mot qui se
vit dans le Coeur avant de l’énoncer : Merci à vous tous pour votre soutien !

Cette aventure solidaire est possible grâce à votre implication !

La Présidente Myriam Majesté
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INDE

SIGNATURE

INDE
Suresh KAUL , notre partenaire depuis que nous avons
construit le Centre de formation sur un terrain de 4 hectares qui a été acheté par un membre de Nomad en 1989.
Une pensée pour la nouvelle Zélande et tout particulièrement
pour Soona, sa fille Shirin et une étoile qui brille de toute son
intensité. Mille Merci !

D

eux projets : Un qui concerne le

bien-être et un qui concerne
une bibliothèque rurale. La
femme qui va venir prendre
soin des lépreux c’est comme
un massage, une personne
qui te caresse, cela correspond à une
tendresse qu’il faut donner aux gens.

C

Soeur Térèsa dans les
mouroirs, on offrait un pyjama
neuf qui rendait heureux ces
hommes et ces femmes en
leur donnant de la beauté.
Dans cette société indienne
qui est très rude, la beauté, le bien être,
la formation aux techniques de la beauté,
cela touche les femmes et cela leur donne
de la dignité”. Daniel FILLOD
hez

mettra de fournir des
opportunités de développement
personnel,
de fournir de bonnes
installations en infrastructures dans les librairies, d’assurer l’accès aux informations
communautaires,
de
faciliter les techniques
d’apprentissage à l’informatique et à l’ordinateur. La numérisation
des documents fournira
un accès amélioré aux
sources d’informations.
Une information sera
également
dispensée
aux agriculteurs sur
l’analyse des sols, la disponibilité de l’eau
souterraine, le goutte à goutte, les semences, l’agriculture naturelle, le stockage des récoltes, la plantation d’arbres, les
pesticides, l’horticulture...

Suresk KAUL
SIGNATURE

Bernard SELVA
SIGNATURE

Myriam MAJESTÉ

Selon W. Somerest MAUGHAM :

“Acquérir l’habitude de lecture, c’est se construire et
refuser toutes les misères de la Vie.”
NOMAD s’engage une nouvelle fois avec
ses amis (es) indiens et finance dans un
premier temps la bibliothèque en gardant
en mémoire le premier projet pour la formation des femmes indiennes concernant
l’apprentissage de nouvelles techniques de
soins.

Budget : 6 000 €
Le versement sera effectué en novembre 2020.

La création de la bibliothèque rurale permet de satisfaire et de soutenir l’éducation
de base et l’éducation classique. Elle per-
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L E S E N FA N T S D E S R U E S

LES ENFANTS
DES RUES
DAKAR

« On a 105 gamins talibés extraits des
daaras au centre Estelle que Loïc TRÉGUY
a transformé en dortoirs et puis on à 150
à 160 gamins puisqu’on en a ramené 35 ce
soir (23 avril 2020), on vient de les déposer.
Les plus âgés sont à Village Pilote ».

L

es projets que nous avons initiés
en 2019 ont dû évoluer pour
répondre à l’urgence du terrain,
la construction du poulailler que
nous avons financé le 21 mai 2019
à hauteur de 7 318 € s’est transformé en dortoirs pour accueillir un afflux
conséquent d’enfants. Cela a permis de les
mettre en quarantaine en toute sécurité.
Face à l’augmentation des dépenses
liées à la santé, nous avons adressé la
somme de 2 700 € le 23 décembre 2019
et la somme de 2 000 € le 28 septembre
2019 pour assurer la prise en charge des
repas durant une courte période. L’application des règles d’hygiène et de santé a
été scrupuleusement respectée et pas
seulement pour le COVID, l’infirmière
d’état ainsi que le responsable de santé
sensibilisent en permanence les enfants
sur les maladies contagieuses : Gal, tuberculose, teigne gale... La réactivité de notre
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L E S E N FA N T S D E S R U E S

partenaire Village Pilote est indéniable ! Face à la pandémie
du COVID, les enfants des rues
n’ont pas hésité à parcourir des
kilomètres pour se rendre au
Lac Rose et les alerter sur l’aggravement de leurs conditions
de vie. La fermeture des restau-

Les frais de santé ont augmenté
en raison de la pandémie, entre
décembre 2019 et septembre 2020,
notre partenaire a pu réaliser 1 441
soins auprès des jeunes accueillis et
116 soins ont été dispensés dans la
rue, sans compter les vaccinations
contre l’hépatite, le tétanos et la
rage. NOMAD apportera son soutien
pour maintenir des soins de qualité

Construction du
poulailler

POURSUIVRE LA PROTECTION
E T L E S U I V I D E S E N FA N T S D E S
RUES DUR AN T L A PANDÉMIE
rants, commerces, boutiques et
l’impossibilité de mendier aux
endroits habituels ont généré
une pénurie de nourriture. Il est
à souligner la solidarité des sénégalais et sénégalaises qui
apporte un réconfort à Village
Pilote même si devant l’ampleur
de la tâche, l’équipe est mise à
rude épreuve. 300 repas par jour
seront distribués dans la rue
durant 1 mois entre la fin mars et
la fin avril 2020. Notre partenaire
a également réalisé la fermeture
d’un Daara (école coranique) très
précaire de la banlieue de Dakar
avec l’intégration immédiate de
114 enfants âgés entre 5 et 12
ans. L’hébergement d’urgence
de ces enfants est notre priorité,
le centre de Pikine ou notre
aventure NOMAD a commencé en
2009 a été fermé pour cause de
vente. Des négociations sont en
cours pour acquérir un nouveau
refuge pour les moins de 13 ans
à Niague Wolof. Cette acquisation est indispensable puisqu’elle
est le centre de base de l’équipe
mobile qui est en lien permanent
avec tous les enfants des rues
y compris ceux qui ne sont pas
intégrés au centre.

aux enfants des rues. Une fois que la
santé de chaque enfant est stabilisée
alors seulement à ce moment là, son
accompagnement peut continuer.
Nous attendons le début de l’exposition d’Art Contemporain pour
adresser un virement à notre partenaire vers la mi-décembre.
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021 : Après des études
des
sols,
mauvaise
nouvelle, l’eau manque
! la solution existe,
nous avons la possibilité de nous raccorder
au forage situé à 3 km du centre
du Lac Rose qui appartient à la
commune. Village Pilote négocie
avec la commune et est en train
d’organiser une rencontre avec
tous les villageois, tous les chefs
pour négocier le passage sur
les différents terrains agricoles
afin de rattacher le centre à ce
forage. C’est aussi une occasion
de sensibiliser les 48 villageois à
l’action en faveur des enfants des
rues de Dakar. Une rencontre,
nous en sommes certains qui
sera couronnée de succès. Nous
étudions le budget de cette réali-

Le poulailler est
transformé en dortoir

Prise en charge de 60
enfants supplémentaires âgés de 5 à 12 ans
durant le confinement.

Repas des plus petits

sation.

L’eau est source de Vie !
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UNE RECONNAISSANCE DU TRAVAIL RÉALISÉ SUR LE TERRAIN !
VILLAGE PILOTE COLLABORE AVEC LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX DE L A PROTEC TION DE L"ENFANCE ENTRE AVRIL E T JUIN
2020. LA VISITE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU MINISTÈRE DE LA
FEMME, DE LA FAMILLE ET DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE SE
CONCRÉTISERA PAR UNE "PETITE" AIDE FINANCIÈRE POUR LA
PREMIÈRE FOIS DEPUIS LA CRÉATION DE L’ ASSOCIATION
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S É N ÉG A L : U R G E N C E S A N I TA I R E

DISTRIBUTION DE
REPAS DURANT 1 MOIS
DANS LES RUES DE
DAKAR...

SÉNÉGAL : URGENCE
SANITAIRE
Enfants des rues de Dakar

Durant cette période, la vie s’organise avec des priorités
quotidiennes à gérer : Construction d’un nouveau camp
d’urgence et la joie aussi de réinsérer des enfants dans leur
famille !
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NOUS SOUTENIR

L E S E N FA N T S D U M O N D E

C’est grâce à votre adhésion que notre association est plus forte !
Prénom :
Adresse :

LES ENFANTS DU
MONDE
Exposition d’Art Contemporain :
Inauguration le 19 Décembre 2020 à 11h30 ¦
Chapelle des Pénitents blancs de Vence
Thème de l’exposition : Les enfants du
Monde sont notre richesse. Ils arrivent avec
leur joie de vivre, leur sourire, leur insouciance, leur beauté, leur liberté et ont tant
à nous apprendre…Et si nous apprenions à
les écouter…

Merci à Louis Lagrett pour sa disponibilité et
son amour de Photoshop et Marysia...
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Code postal :

Ville :

Téléphone :

@:

□ Je souhaite devenir adhérent et joins un chèque de 20 € à NOMAD
□ Je fais un Don de

€

□ Je fais un Don de

€ Sénégal

□ Je fais un Don de

€ Inde

□ Espèce

□ Virement

□ Chèque

Prélèvement automatique : Simple et efficace, avec notre RIB,
vous informez votre banque de votre choix et du montant de votre
soutien, la fréquence avec la Liberté de le modifier à tout moment.
Vous recevrez un reçu CERFA qui vous donne droit à une réduction
d’impôt sur le revenu égal à 66 % y compris pour l’adhésion.
NOMAD 145 boulevard Paul André 06140 VENCE
Contact : 04 93 58 90 49 @ : nomadsolidaire@free.fr

Chant Nomad N°25 novembre 2020 Réalisation : Myriam MAJESTÉ

ALLARD Alexandra ¦ BAVIERA Henri ¦
CAGNASSO Marie ¦ CARY Jean Jacques ¦
CASTALDI Sylvia ¦ CASULA Gilbert ¦
DEBODJOYA Alexandra ¦ DEON-TOSONI
Annette ¦ DI GIOVANNI Eléna ¦
DIELEMAN Pascale ¦ FABRE Gabriel ¦
FILLOD Daniel ¦ FONDACARO Jean Marie ¦
FOYE Elisabeth ¦ FRANTA ¦ GERBERT
Laurent ¦ GIORGI Claude ¦ GRISONI
Edgmont ¦ HERANVAL Pascal ¦ LAGRETT
Louis ¦ LEPROU Jean-Claude ¦ MAD
FORSTNER ¦ MARCOLLI Albino ¦ MILEWSKI
Marysia ¦ POINSARD Claudie ¦ PORTER
Véronique ¦ RADIGOIS Marie Annick ¦
RENOIR Jacques ¦ ROZ Fabienne ¦
SCHOLTÈS Armand ¦ THIRY Jean ¦ TOUNSI
Corinne ¦ VIANO Gérard

Nom :

https://www.nomadsolidaire.org

