
 
 

DECEMBRE 2016 
 

Chers donateurs et chers amis, 
Grâce à vos dons et soutiens, nous remplissons les 
objectifs que nous nous sommes fixés : améliorer la 
qualité de vie des personnes handicapées et des malades 
souffrant de cancer.  

Le Fonds de Dotation Institut Dominique & Tom Alberici prolonge 

l’action caritative d’Octalfa et de sa Fondation d’Entreprise grâce aux 

dons des particuliers et des entreprises qui soutiennent notre 

programme. Nous pouvons dorénavant organiser nous-mêmes des 

projets sur la base de notre perception des besoins, mais aussi pour 

créer des liens entre les personnes concernées. Nous sommes ainsi 

impliqués dans la genèse du projet, son interaction avec les structures 

bénéficiaires et sa réalisation effective sur le terrain.  

Cette lettre d’information, que nous souhaitons régulière, apportera le 

témoignage de nos actions que vous rendez possibles. 

Gilles Alberici                                                                                                                                            

Président du Fonds de Dotation Institut Dominique & Tom Alberici 
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Projet JHAM 
Le projet JHAM (Jumelage Handicap Aide Madagascar) 
a atteint son premier objectif, collecter en France des 
matériels (matériel adapté, culturel, jouets et 
vêtements) et les distribuer à 6 centres spécialisés 
malgaches(*) pour enfants et adolescents en situation de 
handicap. Le second volet du projet, la formation du 
personnel éducatif, des soignants et des familles est 
lancé. 

Le bilan de la première phase du projet JHAM est très positif comme 

l’attestent les témoignages et les réponses à l’enquête adressée aux 

centres en mai 2016. Le questionnaire, qui portait également sur les 

besoins en formation de ces centres, a montré que le personnel n’avait 

pas reçu de formation générale au handicap ni de formation 

spécifique aux soins. Bien qu’il existe des formations diplômantes à 

Madagascar, les centres n’ont pas les moyens financiers pour 

rémunérer des diplômés. Des formations sont également organisées 

par des associations, mais elles sont peu suivies à cause du coût et du 

fait qu’elles se déroulent en journée à l’extérieur des centres. 
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2EME PHASE 

 

DECEMBRE 2016 

OCTOBRE 2017 

 

(*) La Source à Antananarivo : 

enfants porteurs de handicap 

mental,  

CAS-Rayon de Soleil :  

enfants avec troubles du spectre 

autistique,  

ARSH-MAD à Antananarivo : 

enfants trisomiques,   

Sembana Mijoro à 

Antananarivo : enfants et jeunes 

adultes, porteurs d’un handicap 

moteur et/ou mental,  

Kozama à Antananarivo :  

enfants en très grand retard 

d’apprentissage, porteurs ou non 

de handicaps,  

Ecole Sainte-Louise à 

Fianarantsoa : 3 unités pour 

enfants et adolescents porteurs 

de handicaps moteurs et/ou 

mentaux. 

 

SOUTENEZ NOS 

ACTIONS ! 
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 Nous allons mettre en place en 2017 un programme pédagogique 

collectif d’une semaine dans un centre « pilote », après un temps 

d’observation des pratiques. Pour cela, nous travaillons avec des 

éducatrices spécialisées françaises, jeunes retraitées, qui se rendront à 

Madagascar pour dispenser la formation. Nous souhaitons mettre en 

place des formations de formateurs pour assurer la pérennité de nos 

actions et l’adéquation des formations à l’environnement malgache. 

Notre action va également porter sur la sensibilisation des parents qui, 

dans la culture malgache, s’impliquent peu dans le développement 

des enfants en situation de handicap. 

Nous voulons également fédérer d’autres donateurs sur place, afin de 

travailler en commun sur des actions de formation. Nous solliciterons 

l’Ambassade du Japon et le Consulat de Monaco, très actifs dans le 

domaine du handicap, Kinés du Monde, Orthophonistes du Monde et 

l’association Audition Solidarité que la Fondation Dominique & Tom 

Alberici – Octalfa soutient financièrement. 

Comme lors de la première phase du projet, du matériel sera expédié 

à Madagascar en 2017 par conteneur avec l’aide d’ADS(*) et du 

Consulat de Monaco. Il s’agit de matériel adapté, dons de centres de 

l’Association Régionale Rhône-Alpes des Infirmes Moteurs Cérébraux 

(ARIMC) et de matériel informatique, audio-visuel, scolaire, éducatif 

et sportif, dons de particuliers et d’entreprises. Il sera également 

nécessaire de collecter des fonds afin d’acheter le matériel manquant.   

 

 

 
PROJET  

JUMELAGE HANDICAP 

AIDE MADAGASCAR 

 

PLANNING 

PREVISIONNEL 
Décembre 2016 à avril 2017 : 

recueil du matériel  

 

Printemps 2017 : visite des 

centres avec observation des 

pratiques et prise de contact 

avec les donateurs. 

Elaboration du programme de 

formation 

 

Octobre 2017 : distribution du 

matériel et formation du 

personnel d’un centre 

« pilote » sur un programme 

pédagogique collectif  

 

Groupe Projet JHAM : 

EMMANUELE GERDIL 

 PASCALE SAPIN 

BRIGITTE RAMOND 

VALERIE LOCHEN pour l’ARIMC 

 

(*) Association Développement 

et Solidarité 

 

EN PARTENARIAT 

AVEC L’ARIMC 

 

 

  



ASP - s’il n’y avait qu’une image 
 

Hélène Mauri est une infirmière-photographe bénévole d’action de 

l’ASP fondatrice (Accompagnement développement des Soins 

Palliatifs). Nous soutenons le projet « S’il n’y avait qu’une image », un 

projet photographique au sein du service de cancérologie à l’Institut 

Curie.  

Hélène Mauri demande aux personnes hospitalisées pour une maladie 

grave, évolutive ou en fin de vie quelle serait la photographie qu’elles 

aimeraient voir, avoir et qui leur ferait plaisir, une image apaisante, 

une aide et un soutien. Cela peut être un lieu, un animal, une 

personne, une ambiance… Hélène propose ensuite d’aller prendre 

cette photographie quelle qu’elle soit et où que ce soit, puis de réaliser 

le tirage qui sera accroché au mur de leur chambre d’hôpital. Hélène 

l’accompagne d’un texte qui retranscrit aussi fidèlement que possible 

la demande du patient. A ce jour, 25 photos ont été réalisées et 

offertes. 

Marie, 75 ans : « Je voudrais la photographie d’un arbre, un chêne de 

préférence, c’est tellement beau. Avec si possible, le soleil qui joue dans 

les feuilles. Un chêne pas trop jeune. Autant que possible, il doit être 

entier sur la photographie. Le chêne que je visualise est tout seul dans la 

verdure. 

SOHDEV – Hygiène bucco-

dentaire et handicap 
 

L’association SOHDEV (Santé Orale, Handicap, Dépendance et 

Vulnérabilité) a été créée en 2004 par le Docteur Bory, responsable du 

service d’Odontologie du Centre Hospitalier le Vinatier, à Bron 

(Rhône).  

SOHDEV a pour finalité d’améliorer la santé bucco-dentaire des 

personnes les plus vulnérables, en favorisant l’accès à des soins de 

qualité, en développant des actions de sensibilisation auprès des 

professionnels et du grand public, en développant des actions de 

prévention et d’éducation pour la santé et en organisant des 

formations spécifiques à la santé orale.  

Dans le cadre de la prise en charge de la santé bucco-dentaire des 

personnes en situation de handicap, SOHDEV, avec le concours de 

l’Institut Dominique et Tom Alberici, conçoit une application 

numérique à partir de leur guide de recommandations qui prodiguera 

de façon ludique des conseils en matière d’hygiène bucco-dentaire. 

Cette application sera mise en ligne sur le site de l’association. 

 

 

 

 

                                             

SOHDEV 

 

RESPONSABLE : 

DANIELE VERHULST 

 

www.sohdev.org    

 

 

  

ASP - S’IL N’Y AVAIT 

QU’UNE IMAGE… 

 

RESPONSABLE : 

HELENE MAURI 

 

www.aspfondatrice.org  
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Tribu Cancer 
L’association Tribu Cancer est née en 2004 à l’initiative de Nathalie 

Laporte, atteinte d’un cancer et isolée sur la presqu’île de Quiberon. 

Depuis sa création, Tribu Cancer agit en faveur des malades et de leurs 

proches en luttant contre leur isolement, en leur offrant des espaces 

d’évasion et en les accompagnant dans leurs projets personnels. Grâce 

à internet, tout un réseau de professionnels, de bénévoles et d'anciens 

malades se réunit autour de chaque patient. Des liens se tissent à 

distance et apportent écoute et soutien, avec par exemple l’initiative 

« Mail de Nuit ». 

Soutenez nos actions… 
Notre fonds de dotation Institut Dominique et Tom Alberici recueille les 

dons des particuliers et des entreprises qui soutiennent notre 

programme d’actions pour améliorer la qualité de vie des personnes 

handicapées et des malades souffrant de cancer. En donnant, 

particuliers et entreprises bénéficient d’une réduction de leur impôt, 

tout en soutenant nos actions caritatives. 

Il doit être assez opulent. J’aimerais une photo plutôt en format paysage 

et de petite taille afin que je puisse l’emporter partout avec moi. »   

 

Lorsque nous aurons atteint une cinquantaine de photos, nous 

souhaitons avec Hélène Mauri rassembler les photographies et les 

textes dans un ouvrage et éventuellement une exposition, qui 

viendraient compléter ce beau projet. 

 

                                             
ASP - S’IL N’Y AVAIT 

QU’UNE IMAGE… 

 

RESPONSABLE : 

HELENE MAURI 

 

www.aspfondatrice.org 

 

 

 

 

TRIBU CANCER 

 

RESPONSABLE : JEAN 

LOUIS LAPORTE 

 

www.tribucancer.org  

 

 

FAIRE UN DON 
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