
36 Artistes s’engagent

Art & Solidarité

CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS
PLACE FRÉDÉRIC MISTRAL I VENCE

DU 20 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2021
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Le Chant Nomad 

2022 sera une révélation de talents au service de nos 
actions, nous sommes tous co-créateurs de notre Monde 
et il est temps que les couleurs remplissent de nouveau 

nos Coeurs. Nous insisterons cette année en vous dévoilant 
des artistes qui chantent l'Afrique en nous exhortant ses 
nombreux secrets ! L'Art sous toutes ses formes sera notre 
leitmotiv... Enfin notre exposition d'Art Contemporain vous 
offrira une vision de la richesse de nos artistes locaux et bien 
plus. Le thème "Les Enfants du Monde" sera inspecté par 
des Artistes professionnels, chacun, avec son propre regard ! 

Vernissage Samedi 20 Novembre 2021 à 11h à 
la Chapelle des Pénitents Blancs de Vence. 

Notre esprit critique constructif nous permet de 
nous adapter et de rester toujours à l'écoute de nos 
partenaires et des besoins de chaque Pays. Une 

opération médicale de grande envergure a été réalisée pour les 
Enfants des Rues au Sénégal...Nous aurons la chance d'accueillir 
notre partenaire Village Pilote pour co-animer une causerie 
solidaire le Samedi 27 Novembre 2021 ! Notre partenaire Suresh 
Kaul en Inde attend désespérément de nous rejoindre. Son Pays 
a dû faire face à une crise sanitaire sans précédent, la peur est 
toujours palpable. Nous espérons maintenant un dénouement 
rapide dans la réalisation de notre bibliothèque rurale. 

Notre voyage au Niger en juin 2021 témoigne de la beauté 
de son Artisanat, les ventes privées seront amplifiées, 
les domaines privés nous accueillent jusqu'à Valence ! 

La magnificence de la Vie dans notre action est un Cadeau !

Mille Merci à chacun d'entre Vous !

Myriam MAJESTÉ, Présidente

Éditorial 



Conseil d’Administration : Marie CAGNASSO, 
Robert DI BIASE Trésorier, Céline FIORUCCI, Lau-
rence LE GOFFIC Secrétaire, Marysia MILEWSKI, 
Véronique PORTER, Jean THIRY, Bernard SELVA 
Vice-Président 
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INDE

Nous vous avions annoncé 
le projet de la création 
de la bibliothèque rurale 

au Rajasthan dans notre centre 
de formation de Ramgarh. Le 20 
décembre 2020, nous adressons la 
somme de 6 024 € pour cette action. 

Malheureusement, le 
contexte sanitaire n'a 
pas encore permis sa 

réalisation, les personnes ont 
encore peur malgré le respect de la 
distanciation sociale. En accord avec 
notre partenaire, nous avons malgré 
tout choisi son emplacement. 

Le 21 septembre 2021 grâce 
au progrès technologique, 
nous avons fait un nouveau 

point complet en visioconférence. 
Une ancienne NOMAD Marie Jo qui 
avait participé à l'installation du 
laboratoire à Galta avec Bernard 
SELVA était présente, séquence 
émotion pour les protagonistes 
qui n'avaient pas eu l'occasion 
de se voir depuis de nombreuses 
années. Marie Jo JAMBOU 
qui est installée actuellement 
au NIGER était enchantée.

La priorité est donnée à la 
bibliothèque qui permettra l'accès à 
l'éducation au sens le plus large aussi 
bien dans les domaines techniques, 

les infrastructures, l'accès aux 
informations communautaires avec 
une attention particulière pour les 
agriculteurs qui auront accès à 
une multitude de connaissances : 
l'analyse des sols, la permaculture,  
la disponibilité de l'eau souterraine...

Cette bibliothèque facilitera la 
Vie de Tous ! 

Nous espérons pouvoir 
bientôt accueillir sur Vence notre 
partenaire Suresh KAUL qui doit se 
rendre en France et particulièrement 
dans notre belle ville. 

Nous profiterons de sa venue 
pour organiser un repas 
succulent qui régalera vos 

papilles, tout en voyageant au coeur 
des actions de NOMAD en INDE... 

Création de la bibliothèque rurale
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le 20 décembre 2020, nous adressons la 
somme de 8 200 € à notre partenaire. 
Une opération d'envergure est 

lancée sous l'impulsion de l'ancien 
médecin de l'infirmerie qui mobilise 
son réseau pour un parcours Santé. 

NOMAD finance la totalité des soins 
dispensés aux enfants des rues, 
ainsi que ceux dispensés durant 

cette journée aux familles vulnérables. 
Un collectif de médecins marocains 
et bien plus interviendra gratuitement 
à Village Pilote : 101 consultations 
ont été réalisées (médecine générale, 
ophtalmologie, osthéopathie, diabétologie, 

dermatologie). 161 personnes ont bénéficié 
de ce parcours santé. De plus, 2 unités 
dentaires mobiles ont permis de prodiguer 
des soins dentaires à 27 patients. Notre 
partenaire Village Pilote a pris en charge 
la logistique, les repas et les bénévoles,  

La Santé a toujours été une priorité pour 
NOMAD qui a commencé son action 
par l'installation d'un petit laboratoire 

d'analyse médicale pour les lépreux en Inde. 
Nous maintiendrons toujours notre soutien 
pour dispenser les soins de l'équipe mobile 
dans les rues de Dakar et bien plus encore...

Maillage des territoires & Parcours Santé

Loïc TREGUY Directeur de Village Pilote et les champions Parcours Santé
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Le 30 avril 2021 : 60 jeunes ont bénéficié 
d’un dépistage VIH/SIDA, notre partenaire 
mobilise le personnel du Conseil National 
de lutte contre le Sida et NOMAD finance  
l’achat d’équipements à hauteur de 304 € 

SÉNÉGAL : LES ENFANTS DES RUES 



SÉNÉGAL : LES ENFANTS DES RUES 

L'idée nous séduit, nous allons collaborer 
avec d'autres associations dans le but 
de recenser et cartographier tous les 

territoires de rues de Dakar et de la région de 
Saint Louis. L’objectif est d’avoir des chiffres 
réels sur tous les lieux nocturnes, inconnus à 
ce jour. Des chiffres sur le nombre de gamins 
en rupture réelle sur Dakar et Saint Louis.

Notre partenaire développe le Partage 
d’expériences, plus une formation 
d’urgence médecin et travail de rue 

grâce à une figure locale, le Directeur SOS 
Médecin Monsieur MANSABA DIOP : des 
petites scénettes sont réalisées mettant 
toutes les équipes en immersion dans la 
rue avant de le transposer sur le terrain.

Quelle attitude adopter ? Comment 
observer ? Se positionner sur un nouveau 
territoire avec des enfants sous l’effet de 

la guinze ou d’autres substances ? Comment 
être reconnaissable comme un animateur de 
rue et non comme des forces de l’ordre ?....

Des outils performants ainsi que des 
questionnaires sont mis en place 
pour mener à bien cette mission. 

le retour de cette étude sera réalisée 
d'ici la fin de l'année 2021. On y travaille .

LE BONUS : Comment sera-t-on capable 
d’absorber l’ensemble de ces gamins afin 
que la rue ne soit plus leur refuge et que 

nos associations le deviennent dans leur totalité !  

MAILLAGE DU TERRITOIRE 
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la construction des deux bassins pisCicolEs A PRIS du 
retard, notre partenaire est dans l’attente DU RETOUR DU 
SPECIALISTE. Grâce à l’appui de la Ministre, la Directrice 
de l’Agence nationale d’aquaculture s’est engagée à 
nous fournir les alevins et la nourriture pour la pre-
mière exploitation entre 3 et 6 mois...
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EXPOSITION : LES ENFANTS 
DU MONDE

8 e édition de cet évènement d'Art 

Contemporain dans un lieu 

emblématique de notre cité des 

Arts. 

L es Artistes sont également 

des acteurs majeurs de notre 

association depuis de nombreuses 

années. Une confiance et collaboration 

omniprésentes avec comme thème : Les 

Enfants du Monde sont notre richesse...

Et si nous apprenions à les écouter... "60 

% pour les Artistes 40 % pour NOMAD". L e langage des mains dans la danse 

indienne est essentiel : Là où va 

la main, le regard est présent, là 

ou va le regard, l'esprit est là... Rendez 

vous pour notre vernissage le Samedi 

20 Novembre 2021 à 11h en présence 

de la compagnie ODISSI. L'Art sous 

toutes ses formes envahira la Chapelle   

pour ces grandes retrouvailles ! C auserie Solidaire : Notre 

partenaire Village Pilote viendra 

à votre rencontre le Samedi 27 

Novembre 2021 à 16h. Un moment 

riche de partage, venez en famille 

entre amis pour ce moment unique ! L a résilience des Enfants des 

Rues force notre admiration !"Je ne connais qu'un devoir : 
C'est celui d'Aimer" Albert CAMUS

L E S  A R T I S T E S  : ALLARD Alexandra I BACHMANN 

Sanna I BAGOUT Julien I BAVIERA Henri 

I CAGNASSO Marie I CARY Jean-Jacques 

I CASTALDI Sylvia I CHAMPOLLION 

Véronique I DEON-TOSONI Annette I 

DI GIOVANNI Eléna I DIELEMAN Pascale I 

DUPONT Pascale I FABRE Gabriel I 

FILLOD Daniel I FONDACARO Jean Marie I 

FOYE Elisabeth I FRANTA I GERBERT 

Laurent I GIORDANO Lionel I GIORGI 

Claude I HERANVAL Pascal ¦ LAGRETT 

Louis I LEPROU Jean-Claude I LOUVEL 

Myriam I MAD FORSTNER I MARCOLLI 

Albino I MILEWSKI Marysia I MISS MOSS I 

PETRY AMIEL Camille I POINSARD Claudie 

I PORTER Véronique I RADIGOIS Marie 

Annick I RENOIR Jacques I ROZ Fabienne I 

SCHOLTÈS Armand I  THIRY Jean 

Enfants du Monde, adolescents et 
adultes de demain, puissiez vous changer 
le Monde, avoir troqué le paradigme d’hier 
pour celui auquel vous aurez foi alors !  
Aujourd’hui, nous abordons un continent 
nouveau sur lequel se développera une nou-
velle culture, un nouveau contrat social pour 
lequel, il sera demandé aux locataires de 
notre planète : de l’Engagement, de l’Hu-
milité et une Conscience de cette réalité 
ultime dans laquelle nous baignons depuis 
toujours, comme dans un océan. 
Nous vous souhaitons « Enfants du Monde» 
de nager avec confiance et délectation sur 
les vagues de ce Monde futur qui dort et 
nous ouvre ses portes. 

Jean THIRY 
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Pour vous, NOMAD accueille, 
"Yaya" en provenance du Carnaval 
de Rio où elle a honoré toutes 

les danses ... Danseuse, interprète, 
professeur de danses afro-caribéennes 
et diplomée de l'école Salsabor de Paris. 

La Chapelle des Pénitents Blancs 
de Vence scintillera de tous ses 
éclats avec la grâce de "Yaya", le 

Brésil sera présent pour vous dévoiler 
des expressions incarnées d'émotion...
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EXPOSITION LES ENFANTS DU MONDE 

Vernissage I 20 Novembre 2021 à 11h00
Danse Indienne compagnie ODISSI 

27 Novembre 2021 à 15h00 
“Yaya” & Causerie Solidaire I

VENCE I Chapelle des Pénitents Blancs I 
Place Frédéric Mistral  

vence I 27 NOVEMBRE 2021 I 
15h00 :  DANSE & CAUSERIE SOLIDAIRE 

Une nouvelle danse 
arrive, une Causerie 
Solidaire sera animée 
pour fêter dignement 
nos retrouvailles et 
voir en images tout 
le travail réalisé sur 
le terrain afin de 
célébrer votre Succès 
au service des Enfants 
des Rues de Dakar.

Mille Merci ! 

Entrée 10 €
Adhérents : 5 €

Enfants : Gratuit



   Prénom :    Nom :

   Adresse :

   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  □ Chèque  □ Virement

CONTACT & RÉSERVATION : 06 09 52 34 52

Ici, Boubacar questionne la place du boNheur, de la 
réussite de ces immigrés qui, pour certains, prennent 
la pirogue au péril de leur vie. Il nous invite à une prise 
de conscience de ce que peut engendrer l’exil et le 
fait de quitter sa terre natale : partir mais pas mourir. 

VENCE MAI 2022: VOYAGE SANS VISA 

Il est parfois difficile de se limiter par des 

mots sauf un : Gratitude. Soona & Edward, votre 

présence à nos côtés depuis toutes ces années 

en direct de la Nouvelle Zélande est une Force qui 

décuple notre engagement ! Mille Merci : Christelle 

de AMADEUS, Flore de THALES, Vous fidèles 

lecteurs, toutes les personnes qui contribuent par 

leurs dons, adhésions, présence à notre belle 

Aventure Solidaire. Merci à ma précieuse équipe, 

à la Ville de Vence, au Musée et à Vence Cultures. 

La Présidente

La Vie est Beauté. Admire-la . 
Mère Térésa C
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Prélèvement automatique : Simple et ef ficace, 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 contact@nomadsolidaire.org

https://www.nomadsolidaire.org

NOUS SOUTENIR 

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


