
Art & Solidarité

CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS
PLACE FRÉDÉRIC MISTRAL I VENCE

DU 19 NOVEMBRE AU 08 DÉCEMBRE 2022

Ex
po

sit
io

n 
d’

Ar
t C

on
te

m
po

ra
in

www.nomadsolidaire.org

33636 36 A36 Ar36 Art36 Arti36 Artis36 Artist36 Artiste36 Artistes36 Artistes 36 Artistes s36 Artistes s’36 Artistes s’e36 Artistes s’en36 Artistes s’eng36 Artistes s’enga36 Artistes s’engag36 Artistes s’engage36 Artistes s’engagen36 Artistes s’engagent36 Artistes s’engagent
L’ART DU BONHEUR

Projet1_Mise en page 1  02/11/2022  15:59  Page1



2
022 sonnera les 
retrouvailles définitives 
avec les Artistes, le public, 
les amis, partenaires, 
adhérents et bien plus... 
Nous garderons toujours 

l’Espoir en la capacité de l’humain, 
au-delà, de toutes les apparences 
de vaincre l’adversité et le contexte 
anxiogène qui a sévi dans le Monde 
durant ces deux dernières années.

O
Notre prochaine 
Exposition d’Art 
Contemporain arrive et 
avec elle les prémices 
d’une interrogation qui 
en deviendra le thème : 

Que reprÈsente le Bonheur ? Un Ètat 
de plÈnitude ? Un acte poÈtique... Est-
il possible de le vivre en soi pour le 
faire rayonner dans le Monde et ainsi 
: Vivre notre SolidaritÈ ...

2
L’ART DU BONHEUR vous 
invite pour son vernissage 
le Samedi 19 Novembre 
2022 ‡ 12h00 à la Chapelle 
des Pénitents Blancs de 
VENCE. Cette 9e édition 

vous révèlera la quintessence du 
Bonheur...

2
Nous avons souhaité à 
travers cet événement 
honorer la Vie ! Le 
vernissage vous réserve 
quelques surprises avec 
notamment la présence 

de l’association Mîlam. Ouvrez vos 
yeux ! Attention, votre respiration 
relèvera parfois de l’apnée, les 
sourires, la joie et l’émerveillement 
seront au rendez-vous.. 

N
ous avons eu la chance 
d’accueillir notre 
partenaire Suresh KAUL 
à Vence durant le mois 
de Juin. L’occasion 
de mettre en valeur la 

rencontre commune avec la lèpre 
et notre engagement réciproque au 
service d’un Monde différent depuis 
plus de 36 ans... Un portrait au coeur 
de l’INDE réalisé par Marcel ORENGO 
que nous vous invitons à découvrir 
sans plus tarder : 220604 VE Nomad 
VIM.

L
’association NOMAD a 
profité de sa présence pour 
organiser un concert Indien 
intimiste le 03 juin 2022 au 
coeur de la Chapelle des 
Pénitents Blancs. A l’honneur  

TAMPURA I Sanna BACHMANN au 
CHANT GHAZAL Suresh KAUL et Nico 
Saxophoniste qui nous a rejoint. Nous 
remercions tous les protagonistes de 
cette belle soirée où le partage était à 
l’honneur... 

L
e 9 Juillet 2022 l’association 
NOMAD inaugure sa 
bibliothèque rurale en INDE. 
Le public est nombreux 
et nous avons l’honneur 
d’assister en direct à 

cette belle fête. Suresh KAUL nous 
appelle sur Wattsapp, la jeunesse 
est nombreuse et l’émotion est à 
son paroxysme...On vous raconte...
Le 08 janvier 2022, nous adressons la 
somme de 15 976 € pour les Enfants 
des Rues de Dakar, nous innovons 
avec un projet qui servira à préserver 
une ressource Essentielle : L’EAU...

N
ous gardons notre foi 
en la résilience de l’être 
humain pour Agir toujours 
et encore quoiqu’il 
arrive ! Restons debout et 
honorons le Souffle de Vie 

qui nous anime au service de notre 
humanité. Mille Merci pour votre 
Confiance, votre Soutien et votre 
Présence à nos côtés qui impulsent 
en nous cette énergie créatrice. 

Myriam MAJESTÉ Présidente 

E D I T O R I A L

Le Chant Nomad 
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Conseil d’Administration : 

Marie CAGNASSO I Robert DI BIASE Trésorier I Céline FIORUCCI Secrétaire 

Jean THIRY I Bernard SELVA

Membre actif : Ousmane ISSAKA 



R
êve : Enfin ! Après la pandémie , la 
vie reprend le dessus pour notre 
plus grande joie. Les travaux de 
la bibliothèque rurale reprennent, 
les hommes sont à l’oeuvre et les 
matériaux de nouveau disponibles. 

Au delà du retard, le budget initial est en 
forte augmentation, les matières premières 
sont à la hausse comme partout dans le 
monde. Le résultat est là et le succès aussi.

C
ette bibliothèque rencontre un 
engouement de la population 
locale et tout particulièrement de 
la jeunesse. Son accès totalement 
gratuit est ouvert au public 12h 
par jour y compris le dimanche 

et les jours fériés. Une collection de livres 
conséquente qui aborde tous les sujets 
permet aux étudiants de venir préparer leurs 
examens et concours. La connexion Wi-Fi est 
également mise à la disposition de chacun, 
elle ouvre le champ des connaissances dans 
tous les secteurs d’activité. Un ordinateur 
complète le tout. 

I
nnovation : Les jeunes filles peuvent venir 
étudier dans un lieu en toute confiance et 
sécurité. Elles sont assidues et profitent 
de cet espace pour faire toutes les 
recherches dont elles ont besoin dans le 
cadre de leurs études. Il y a actuellement 

56 personnes qui sont inscrites sur ce projet. 
La fréquentation est de 50 personnes par 
jour. La bibliothèque rencontre un véritable 
succès. Le public aussi bien féminin que 
masculin témoigne de l’importance pour 

lui de cette réalisation et il n’hésite pas à y 
venir le dimanche et même les jours fériés.

L
es lectrices du centre y viennent 
avec plaisir, elles savourent leur 
liberté de pouvoir s’instruire dans 
un lieu ou elles se sentent bien. 
Notre partenaire SMK avec notre 
soutien continuera d’alimenter la 

bibliothèque rurale. 

U
ne transformation sociale 
progressive est observée dans 
les zones rurales. Les habitudes 
se transforment, évoluent, le 
plaisir de lire un livre, de le 
feuilleter devient un passe temps 

exceptionnellement agréable qui apporte 
bonheur, bien être à tous les participants. 
Tous les élèves qui se préparent aux 
concours ainsi que les étudiants de Collège 
savourent ce projet de bibliothèque qui 
s’avère être un jalon dans la construction 
de leur avenir prometteur ! Elle contribue 
à favoriser une connaissance exponentielle 
pour tous !

R
avi prakash se prépare pour 
l’examen universitaire ainsi que 
les examens compétitifs. Elle 
témoigne de sa satisfaction de 
pouvoir bénéficier gratuitement 
de livres de qualité et d’une 

installation optimale pour travailler et faire 
ses révisions. Manisha raconte au sujet de 
ce projet de bibliothèque qu’elle se révélera 
être une aubaine pour elles, les étudiantes 
rurales.

I N D E

S
ONU GURJAR : Nous avons la chance, nous les femmes rurales de bénéficier 
de cette bibliothèque à proximité de nos maisons, tout comme les étudiants. 
Nous avons accès à l’information au sens le plus large, tout est mis à notre 
disposition gratuitement. Je remercie toute l’équipe de SMK et l’association 
NOMAD l’aventure solidaire pour cela. Namaste..



L
a construction de la 
bibliothèque a également 
permis d’installer des 
toilettes indépendantes 
pour femmes et hommes, 
un service indispensable et 

qui évitera d’aller dans la nature... 
Notre partenaire SMK a été très 
prudent dans la gestion du budget 
alloué en 2019, néanmoins la crise 
sanitaire et ses conséquences ont fait 
exploser celui-ci. La bonne nouvelle, 
c’est que nous avons encore plus 
optimisé le projet en achetant tous 
les équipements supplémentaires : 
les cabines de sièges qui permettent 
à chaque étudiant de rester 
concentré sur son travail en toute 
intimité. Compte tenu de l’extrême 
chaleur, la bibliothèque bénéficie 
d’une ventilation et d’un éclairage 
spécifique. L’enterrement de la 
connexion LAN pour des raisons de 
sécurité évidentes est un plus pour la 
pérennité de cet équipement. 

L
es cours en ligne rencontrent 
également un vif succès 
auprès de cette jeunesse 
Indienne avide d’apprendre. 
Celle-ci devient ainsi maître 
de son destin et se donne le 

droit de changer son avenir...

L
e budget total de la bibliothèque 
rurale comprenant le gros 
oeuvre, la réfection de la 
terrasse toiture, l’intégralité 
de la plomberie, les mises 
aux normes de l’électricité, la 

peinture, les équipements armoires, 
bureaux, chaises, livres, ordinateurs, 
ventilateurs, tables, l’accès internet 
s’élève à 15 024 €. NOMAD financera 
la totalité de ce projet et finira l’année 
2022 en Beauté en versant à notre 
partenaire un complément de 9 000 € 

INAUGURATION BIBLIOTHEQUE RURALE

plus 1 300 € pour financer la réfection 
du mur des douches dans l’ashram 
de GALTA où notre Aventure Solidaire 
NOMAD a commencé...

N
ous associons à cette belle 
Réussite deux personnes 
en direct de la Nouvelle 
Zélande et bien plus : 
Soona & Edward ...Les 
mots sont parfois limitants 

alors que l’énergie de ma Gratitude 
vous soit destinée...

Léducation est l’arme 
la plus puissante que 
l’on puisse utiliser pour 
changer le Monde.                                  
NELSON MANDELA

L
a vie au centre Ramgarh se 
poursuit, l’installation du 
goutte à goutte améliore la 
culture et notamment celle 
du bio, les écoles viennent 
régulièrement au Centre. 

Nous avons toujours plaisir de voir 
les élèves de l’école NONPURA 
que nous avons financée venir nous 
rendre visite. La centrale solaire est 
toujours en fonction et notre belle 
étable “bien vieille” et pourtant, les 
vaches laîtières y sont dorlotées par 
Mukesh qui se lève tous les matins 
à 5h depuis des années pour leur 
mettre de la musique classique. Le 
rendement du lait augmente pour le 
bonheur de tous...



LES ENFANTS DES RUES 
DE DAKAR

De cette Réalité insoutenable est né notre engagement au service des Enfan-
ts des Rues de Dakar. Chaque enfant, sans distinction aucune a des droits. 

“La rue pour nous est une impasse. Nous les enfants, le savoir et no-
tre jeunesse, on a le droit d’en profiter. Un enfant doit être protégé, il 
n’a pas le droit d’avoir faim. Donnez nous l’éducation ! Donnez nous les 
moyens d’apprendre. On a besoin de toutes les mains pour s’en sor-
tir. On est prêt à prendre le Meilleur et tout faire pour notre Bonheur !!!” 

Extrait Sound kopp daaraj Family



jeune de la rue. Elle sera souvent 
avertie par les plus anciens qui ont 
toute leur confiance. L’écoute est 
manifeste et permet de soigner les 
blessures, pour les plus graves ce 
sera direction l’hôpital.  

V
ERS UNE ALIMENTATION 
SAINE ET DURABLE. Chaque 
être humain révèle sa 
force de son alimentation, 
plus elle est saine et 
plus son organisme y 

puise toutes les ressources dont il 
a besoin. Un double objectif a été 
clairement identifié, d’une part, celui 
de contribuer à l’amélioration de la 
qualité nutritionnelle des repas des 
enfants, d’autre part, se rapprocher 
de l’autosuffisance du centre et 
permettre d’accéder à des produits 
de qualité, notamment, issus de 
l’agriculture biologique. 

N
ous avons financé à hauteur 
de 7 500 € cette action. 
C’est pourquoi en 2022, 
la qualité nutritionnelle 
des repas a nettement été 
améliorée. Les Enfants 

des Rues qui ont été accueillis au 
centre ont atteint un Indice de Masse 
Corporelle normal. Notre aide a 
permis de servir 3 repas par jour à 
305 jeunes qui ont vu augmenter leur 
IMC. 15 000 repas qui seront préparés 
dans les cuisines de notre partenaire 
Village Pilote. 

S
ANT…: Elle est indispensable 
pour cette jeunesse en 
pleine croissance. Nous 
priorisons toujours cet axe 
avec en 2022 le financement 
du poste d’infirmier à 

hauteur de 4 000 €. Le pôle Santé a 
ainsi dispensé 1 618 consultations 
dont 40 vers des structures 
extérieures où sont réorientés les 
jeunes qui ne peuvent pas être soignés 
au centre : Consultations dentaires, 
paramédicales, de spécialistes, 5 
imageries, analyses biologiques et 
une hospitalisation.

7 
48 soins ont ainsi été 
administrés par notre 
infirmier dont 384 en 
pleine rue. Ces soins ont 
pu être optimisés grâce 
à l’aménagement de 

l’infirmerie avec un équipement 
complet de premiers secours. 

L
équipe mobile est la première 
qui entre en contact avec les 
Enfants des Rues de Dakar. 
4 fois par semaine, ils vont à 
leur rencontre de jour comme 
de nuit dans des endroits 

parfois secrets parfois visibles. La 
nuit, le froid est palpable dans les 
rues de Dakar, ces rencontres sont 
indispensables pour récolter toutes 
les informations relatives à ces 
enfants et notamment les nouveaux. 
L’équipe mobile se doit d’être très 
réactive pour sortir au plus vite un 



N
ous avons respecté la 
préconisation de privilégier 
: 1 fruit par jour / jeune, 1 
portion de produit laitier 
par jour / jeune, au moins 
3 légumes par plat au 

déjeuner, au moins 3 légumineuses 
(niébé, lentilles...) ou 2 légumes par 
plat pour le dîner. 

T
oute l’équipe de la 
restauration collective a 
oeuvré dans ce sens en 
mettant en place un tableau 
de suivi . Résultat, l’apport 
en calories est passé de 

1 633 par personne et par jour en 
2021 à 2 100 en 2022. La possibilité 
d’augmenter l’achat en viande et 
en poisson a largement contribué 
à cette amélioration. Les jeunes 
plus âgés qui suivent une formation 
en cuisine seront également 
bénéficiaires du projet en acquérant 
des connaissances techniques de 
planification ainsi que sur les valeurs 
nutritionnelles des repas. 

L
es bénéficiaires directs sont 
les enfants âgés de 3 à 12 
ans qui sont au Refuge et les 
adolescents de 13 à 16 ans qui 
sont à l’Oasis. Le grand projet 
de notre partenaire Village 

Pilote est l’autonomie alimentaire 
qui avance tout doucement : 5% de 
la cantine est issue directement 
du maraîchage. Malgré tout, le 

partenariat avec “la calebasse verte” 
entreprise spécialisée en agriculture 
biologique renforce les formations 
en agriculture biologique qui sont 
dispensées sur place. 

N   
os jeunes réalisent les jus 
de bouye particulièrement 
délicieux (fruits du 
Baobab) ainsi que des 
jus d’agrumes. Ils 
sélectionnent eux-mêmes 

les graines du baobab, récupèrent le 
lait qui sera mis dans le stérélisateur 
puis mis en bouteilles. Ces produits 
seront ensuite vendus pour générer 
des revenus qui seront reversés 
pour la prise en charge des enfants. 
Dommage, nous sommes bien loin 
pour savourer quotidiennement ces 
merveilles. Notre financement a 
permis d’améliorer les techniques 
de base avec l’apprentissage de 
l’utilisation du séchoir : broyage de la 
fleur du bissap, tamisage et mise en 
sachet de la poudre du bissap. Celle-
ci sera mieux conservée et utilisée en 
cuisine.1 

1 Le bissap est un concentré de 
vitamine : calcium, fer, vitamine C, riboflavine 
(vitamine B2) et de la niacine (vitamine B3). 
Il est donc aussi excellent pour la peau. 
Ces vitamines favorisent la production de 
collagène et ralentissent le vieillissement.



U
ne technique de filtres plantés utilisant 
la phyto-épuration a été développée par 
l’Institut de recherche pour le Développement 
au Sénégal. Ce système a été mis en place 
au centre afin de traiter les eaux usées des 
douches, toilettes et cuisine. La société 

“Filtre Planté” a établi un projet pour la mise en place 
de 4 filtres plantés à écoulement vertical de 50 m2 et 
10 m2. 

Pour l’instant, notre subvention permet de tester 
la mise en place d’un filtre planté derrière les 
différentes toilettes. Ce système s’inspire des 
capacités épuratoires naturelles des sols et 
des zones humides. Le filtre à écoulement 
vertical installé est un massif de graviers, isolé 

du sol par une construction en béton qui est traversée 
par un réseau d’aération-drainage. Les végétaux y 
sont plantés. 

L
es eaux usées brutes sont déversées à la 
surface du filtre par “bâchées” les eaux usées 
vont percoler à travers le massif filtrant avant 
d’être collectées par le système de drainage”. 
Les matières en suspension sont filtrées par 
la couche de graviers la plus fine. Celle-ci 

s’accumule en une couche de dépôt très active qui 
se minéralise rapidement. Les matières dissoutes 
sont dégradées par la biomasse bactérienne qui se 
développe sur les graviers et dans le dépôt organique. 
La biomasse bactérienne va utiliser l’oxygène de l’air 
présent dans le massif (favorisé par l‘action mécanique 
des plantes) et la matière organique dissoute pas son 
métabolisme.

 

DAKAR
Pour la mise en place des filtres 
plantés I Schéma, ci-contre, du 
filtre installé.

BUDGET I 4 476 €
Financé intégralement par NOMAD

R U B R I Q U E 

Préservons 
Notre Ressource 
Essentielle : L’EAU

M
ille Merci à Véronique 
PORTER qui nous a 
ouvert les portes de 
sa maison en nous 
confiant ses clés pour le 
plus grand bonheur de 

l’équipe de Village Pilote...



E
n avant première NOMAD 
invite le Centre Social 
ISI MONTJOYE pour une 
rencontre inclusive. NOMAD 
a la volonté de créér des 
passerelles pour fédérer la 

richesse des associations Vençoises 
dont nous partageons des valeurs 
communes. L’association ISI-
MONTJOYE contribue à promouvoir 
sur le territoire de la commune, la 
cohésion sociale, le développement 
de la citoyenneté de proximité, le 
soutien à la parentalité, l’inclusion 
sociale et la responsabilisation des 
usagers. Les actions et animations, 
élaborées et animées avec des 
bénévoles, habitants, salariés et 
partenaires locaux, favorisent 
l’égalité des chances et le mieux vivre 
ensemble.

S
ous l’impulsion de la 
Médiatrice sociale Kheira 
BENMAAMAR, la nouvelle 
Directrice Virginie VALLE 
et le très charismatique 
Président Francis AYALA, 

nous porterons un projet commun. 
L’Art est une nourriture essentielle 
de l’âme ! C’est pourquoi, nous 
animerons des visites guidées 
privatives de notre Exposition L’ART 
DU BONHEUR. Un Artiste viendra 
spécialement pour cette découverte...  

E
n privatisant au service 
des usagers un évènement 
culturel comme un leitmotiv 
de rendre l’accès à la Culture 
comme un droit inaliènable. 

N
ous aurons la chance 
d’accueillir les usagers 
de l’action Savoirs du 
quotidien ( cette action est 
destinée à l’intégration et à 
l’apprentissage des savoirs 

de base) ainsi que les bénéficaires de 
l’action Accueil Accompagnement 
Autonomie (aide destinée aux 
démarches administratives et 
médiation sociale). Nous mesurons 
la chance qui nous est offerte de 
partager dans un lieu emblématique 
de VENCE des instants uniques qui se 
graveront dans nos coeurs. 

A
u programme : Sourires, 
échanges, découvertes, 
ateliers de dessins, 
animations...Tout est 
possible !

« Le Centre Social 
de Vence ISI-

MONTJOYE contribue 
à promouvoir sur 

le territoire de 
la commune la 

cohésion sociale, le 
développement de la 

Citoyenneté... »

ALLONS ENCORE PLUS LOIN...
 TOUS ENSEMBLE DANS LíART DU BONHEUR...



« Cultiver une 
compréhension 
et une conscience 
en profondeur de 
notre humanité 
commune reste le 
moyen le plus direct 
et le plus puissant 
pour qui veut établir 
le sentiment d’un 
lien avec les autres 
susceptible d’agir en 
tant que fondement 
de la compassion, clé 
du Bonheur » Jean 
THIRY

©Jean THIRY

9
e édition de cet événement 
d’Art Contemporain dans 
notre ville que nous aimons 
tant VENCE.

L
e thème nous interroge : 
Que représente le Bonheur 
? Un état durable de 
plénitude. Un acte poétique 
…Est-il possible de le vivre 
en soi pour le faire rayonner 

dans le Monde et ainsi : Vivre notre 
solidarité...L’essence naturelle de 
l’inspiration artistique révèlera la 
quintessence de ce nectar que l’on 
peut savourer au quotidien... Et si le 
Bonheur était juste une émanation de 
notre âme qui jaillit du plus profond 
de nous-mêmes... En tout état de 
cause, chacun des Artistes nous 
dévoilera sa propre vision pour notre 
plus grand plaisir !

N
ous avons hâte de vous 
retrouver pour notre 
vernissage le Samedi 19 
Novembre 2022 ‡ 12h. 
L’association Mîlam nous 
honore de sa présence. 

Nous remercions également Marcel 
ORENGO pour ses reportages dont 
lui seul a le secret. 

A
l’approche des fêtes de 
fin d’année, venez vivre un 
Noël éblouissant ! Venez 
découvrir comment une 
oeuvre peut enchanter 
votre Vie en sublimant 

votre intérieur. Osez l’achat d’une de 
ces oeuvres vous portera chance et 
servira une noble cause au service de 
notre humanité.

U
ne nouvelle fois, 
nous remercions 
chaleureusement tous 
les Artistes de notre belle 
région et au delà pour 
leur présence et soutien 

dans cette belle aventure Humaine 
et Solidaire ... 

Quelques chiffres 
: En 2021, nous 
reverserons 7 686 
€ aux artistes et 
7 074 € pour les 
actions de NOMAD. 

Le plus, 5 ventes indirectes 
grâce à notre exposition...



N O U S  S O U T E N I R  
C’est grâce à votre adhésion que notre association est 

plus forte ! Vous soutenez ainsi les valeurs que nous défendons 
pour le Respect des droits de l’homme et des Libertés Fondamen-

tales : Le Droit à l’Education, à la Santé, au Travail, à la Culture, à la 
Liberté de conscience…

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.

NOMAD l’aventure solidaire affirme que les différences culturelles sont une source d’enrichissement pour ses 
membres, ses partenaires et bénéficiaires. 

NOM    Prénom  Adresse

Code Postal   Ville   

Téléphone   @ :

Je fais un Don de                 € 

▢  NOMAD  I ▢  SENEGAL  I ▢  INDE  

▢  Espèces  I ▢  Chèque  I ▢  Virement

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.

A adresser à : NOMAD 145 BOULEVARD PAUL ANDRÉ 06140 VENCE 

Contact : 04 93 58 90 49 contact@nomadsolidaire.org

“La Solidarité est la tendresse des peuples”Tomas Borge

https://www.nomadsolidaire.org

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 CHAMPOLLION Véronique I 
DEBODJOYA Alexandra I DI GIOVANNI Eléna I 
DIELEMAN Pascale I FABRE Gabriel I FÉRIAL I 
FILLOD Daniel I FONDACARO Jean-Marie 
I FRANTA I GERBERT Laurent I GHIRARDI I 
GIORDANO Lionel I GIORGI Claude I
HERANVAL Pascal I LEPROU Jean-Claude I 
LOUISE BANG & Gui LESSIN I LOUVEL 
Myriam I MARCOLLI Albino I MICHAUD Roland 
MILEWSKI Marysia I MISS MOSS I POINSARD 
Claudie I RADIGOIS Marie Annick I RENOIR 

Jacques I ROZ Fabienne I SCHOLTÈS Armand I 
TANAGRA I THIRY Jean I TIAT 
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