
 
 

JUIN 2017 Newsletter n°2 
 

Chers donateurs et chers amis, 
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 avons dépassé le nombre de 80 projets soutenus 

depuis 8 ans, soit plus de 10 par an en moyenne.  

Ceci est la deuxième lettre d’information de notre Fonds de 

Dotation et de notre Fondation d’Entreprise. Elle met l’accent sur 

trois des projets récemment soutenus : d’abord le projet JHAM, qui 

entre dans sa deuxième phase à Madagascar, mais aussi le soutien 

apporté à l’Association Française du Syndrome de Rett, qui aide les 

familles de ces enfants polyhandicapés et enfin Audition Solidarité, 

qui œuvre pour l’amélioration de la situation des sourds et 

malentendants en France et dans des pays comme Madagascar. 

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.  

Gilles Alberici, 

Président du Fonds de Dotation Institut Dominique & Tom Alberici 
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Projet JHAM  
Jumelage Handicap Aide Madagascar 
Né à l’initiative de l’Institut Dominique & Tom Alberici, le 
projet JHAM consiste en la mise en place d’un partenariat 
entre l’ARIMC (Association Régionale Rhône-Alpes des 
Infirmes Moteurs et Cérébraux) et plusieurs centres 
malgaches pour enfants et adolescents en situation de 
handicap. Pour assurer son bon fonctionnement et sa 
pérennité, ce partenariat pluriannuel est organisé et 
financé par notre Fonds de Dotation. 

Au cours de la première phase du projet en 2015 et 2016, six centres 

spécialisés partenaires ont reçu de notre part du matériel adapté, des 

fournitures scolaires, des jeux et jouets éducatifs. Le bilan de cette 

première étape a été très positif, comme l’attestent les témoignages 

des centres. 

Cette première 

phase a 

également mis 

en évidence que 

le personnel des 

centres n’avait 

pas reçu de 
formation 

générale au 

handicap ni de 

 

 

Projet  

JUMELAGE HANDICAP 

AIDE MADAGASCAR 

 

2ÈME phase 

 

Mars 2017 et  

Octobre 2017 

 

 

 

SOUTENEZ NOS 

ACTIONS ! 

 

 

  

http://initiative-octalfa.eu/fondation/#soutien


 
formation spécifique aux soins et a permis d’identifier les besoins en 

formation de ces centres. 

 

En 2017, le projet JHAM 2 prévoit donc de mettre en place un programme 

pédagogique collectif après un temps d’observation des pratiques. Pour 

cela, nous travaillons avec Pascale Sapin et Brigitte Ramond, éducatrices 

spécialisées, jeunes retraitées, qui se rendront à Madagascar pour 

dispenser les formations. Nous souhaitons en effet former les formateurs 

afin d’assurer la pérennité de nos actions et leur adéquation 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 fédérer les actions d’autres donateurs sur place, afin de 

collaborer sur l’établissement des plans de formation. Les partenaires 

pressentis sont l’Ambassade du Japon et le Consulat de Monaco, Kinés 

du Monde, Orthophonistes du Monde et l’association Audition Solidarité 

que la Fondation Dominique & Tom Alberici – Octalfa soutient par 

ailleurs. Enfin, nous poursuivons bien sûr la collecte de matériels et 

équipements, auprès des particuliers et des entreprises, destinés à ces 

centres et aux enfants. 

 

JHAM 2 : identification des besoins 

Comme annoncé dans notre précédente lettre d’information datée de 

décembre 2016, nous nous sommes rendus à Madagascar du 27 mars au 

5 avril 2017 pour mettre en route, avec nos partenaires malgaches, la 

deuxième phase du projet JHAM : formation du personnel éducateur des 

centres soutenus par l’Institut Dominique & Tom Alberici, identification 
des matériels nécessaires à l’équipement de ces centres et préparation 

de leur envoi par conteneur. 
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JHAM 2 : formation et envoi de matériels 

Nous soutenons désormais huit structures situées à Antananarivo, 

Ambatolampy, Antsirabe et Fianarantsao. Il a été décidé que deux 

d’entre elles bénéficieraient d’une formation en octobre 2017 : le centre 

Sembana Mijoro à Antananarivo et les classes spécialisées de l’Ecole 

Primaire Publique d’Antsirabe. Ces deux structures accueillent des 

enfants et jeunes adultes porteurs de handicap mental ou moteur. 

Pour Sembana Mijoro, l’éducation étant principalement fondée sur 

l’apprentissage scolaire, Pascale et Brigitte proposeront une formation 

sur les aspects suivants : éducation par le jeu, aménagement des 

espaces, travail en ateliers, groupe fratrie, pictogrammes et aide à la 

communication non verbale. 

A l’Ecole Primaire Publique d’Antsirabe, la formation portera en 

particulier sur le développement de la communication non verbale et le 

travail individuel pour les jeunes porteurs de troubles du spectre 

autistique. 

L’équipement en matériel spécifique de ces huit centres est l’autre volet de nos 

actions en 2017. Entre octobre 2016 et mai 2017, nous avons collecté auprès  

 

Notre équipe* et nos bénévoles, Pascale et Brigitte, ont passé une 

journée dans chaque centre malgache que nous soutenons afin, d’une 

part, d’observer les pratiques des éducateurs en vue de la préparation de 

la formation et, d’autre part, d’identifier de manière précise les besoins 

en matériel. 
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Comme en 2015, des jouets en bois seront fabriqués par l’atelier de 

menuiserie du centre Sacré-Cœur à Ambatolampy dont la vocation est 

de former de jeunes malgaches défavorisés ; ces jouets seront distribués 

aux centres spécialisés et aux structures soutenus par l’Institut 

Dominique & Tom Alberici. 

Nous allons également soutenir en fin d’année des projets spécifiques, 

incluant des moyens de ramassage des enfants (cars adaptés) et des 

locaux spécifiques (salle Snoezelen, agrandissement des locaux). 

. 

 

de particuliers, d’associations et d’entreprises* une quantité importante 

de matériel : 

 Matériel adapté, fauteuils roulants pour adultes et enfants, 

lunettes, cannes blanches… 

 Matériel éducatif, jeux, jouets, livres, fournitures scolaires et de 

nombreux ordinateurs… 

 Linge de maison et vêtements. 

Le matériel collecté, représentant un volume de 25 m3, sera expédié par 

conteneur cet été avec l’aide d’ADS (Association Développement et 

Solidarité) et du Consulat de Monaco à plusieurs centres spécialisés : 

Sembana Mijoro, Orchidées Blanches à Antananarivo, Ecole Primaire 

Publique d’Antsirabe, Ecole Sainte-Louise à Fianarantsoa. 

Du matériel sera également fourni à différentes structures comme 

Kozama à Antananarivo qui accueille des enfants en grande difficulté 

d’apprentissage, UNHAM, fédération d’associations pour handicapés 

physiques, mentaux, aveugles ou sourds, le foyer Anyma, maison 

d’accueil des familles d’enfants hospitalisés à l’Hôpital Joseph 

Ravoahangy Andrianavalona (Antananarivo) et l’orphelinat « Les Enfants 

du Sourire » à Ambatolampy. 

 

 

 

 

(*) nous remercions 

chaleureusement tous nos 

partenaires et donateurs : 

 

 

L’ARIMC,  

Le FAM de l’Etang Carret 

(Dommartin), 

Le CEM Henry Gormand (Ecully), 

Harmonie Médical Service (Lyon), 

La Fondation Richard, 

L’Association Les Enfants de la 

Koutoubia (Mme Lievois) 

 

Optique Bretagne (Ecully), 

La société Maped (P. Minne, S. 

Germain), 

La société Canson, 

Troc Sport (Limonest), 

La société Eurodeal (Vaulx-en-Velin), 

La société Alten (Boulogne-

Billancourt) 

 

La Bibliothèque des Sources (Ecully), 

La mairie de Dardilly, 

Le Tennis Club d’Ecully 

 

 

Enfin, tous les particuliers - les 

familles et amis, le personnel de 

Novasep (Saint-Maurice de    

Beynost) - qui ont fait don de 

quantités importantes de jeux et 

jouets, ordinateurs, livres, linge de 

maison, vêtements et chaussures   
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Association Française du 
Syndrome de Rett 
Le syndrome de Rett est une maladie génétique rare qui se développe 

chez le très jeune enfant, principalement les filles, et provoque un 

handicap mental et des atteintes motrices sévères. Il s’agit de la 

première cause de polyhandicap d’origine génétique en France chez les 

filles.  

Chez ces enfants, on constate une période de régression avec perte de 

l’utilisation volontaire des mains et mise en place de stéréotypies des 

mains, perte ou défaut d’acquisition de la marche ou marche robotisée, 

troubles de la communication, détérioration du comportement, 

manifestations autistiques, altérations sévères du langage et retard 

mental sévère, crises d’épilepsie, troubles respiratoires et déformations 

orthopédiques. La perte du langage est toujours observée, seul 1 enfant 

sur 5 conserve la marche et la quasi-totalité a besoin d’appareillages : 

fauteuils, corsets, attelles, verticalisateurs… 

L’Association Française du Syndrome de Rett (AFSR) a été fondée en 

1988 et est reconnue d’utilité publique depuis 2008. Elle regroupe 737 

adhérents (407 familles) qui ont à leur charge un enfant ou adulte atteint 

du Syndrome de Rett. L’association regroupe également 75 bénévoles 

actifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondation Dominique & Tom Alberici a soutenu un séjour de répit en 

famille de plus de 400 participants, qui a eu lieu en Sologne au cours du 

mois de mai 2017. 
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Audition Solidarité 
Nous avons soutenu l’association Audition Solidarité à deux reprises, en 

2016 et 2017.  

Audition Solidarité est une association humanitaire et citoyenne créée 

en 2008 qui a pour but d’œuvrer pour l’amélioration du bien-être auditif 

des populations sensibles ou défavorisées à travers le monde, au moyen 

de prévention, d’information, de mise en place de technologies 

auditives, de formation et de recherche dans ces domaines. L’association 

déploie ses actions en France et dans des pays en voie de 

développement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audition Solidarité mène 3 types d’actions : 

 Action humanitaire à l’étranger : l’association appareille chaque 

année plus de 400 enfants sourds et malentendants défavorisés à travers 

le monde (recyclage des appareils auditifs). Une équipe complète (ORL, 

audioprothésistes, orthophonistes, fabricant d’embouts) appareille ces 

enfants et forme les enseignants pour le suivi quotidien. A ce jour, 

Audition Solidarité a appareillé plus de 2500 enfants. 

 Action humanitaire en France : En lien avec de grandes 

associations françaises reconnues dans la solidarité et avec l’Assistance 

Publique – Hôpitaux de Paris, Audition Solidarité appareille des adultes 

sans domicile fixe, sourds ou malentendants. A ce jour, Audition 

Solidarité a appareillé 262 personnes SDF. 

 Action de prévention auditive : Audition Solidarité intervient 

gratuitement dans les Ecoles et les Conservatoires de Musique et 

sensibilise chaque année plus de 50 000 musiciens à prendre soin de leurs 

oreilles.  

 

 

Audition Solidarité 

 

Responsables :  

CHRISTINE BOURGER 

CAROLE ERCOLE  

ODILE PETIT  
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Soutenez nos actions… 
Notre Fonds de Dotation Institut Dominique & 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. 

Par ailleurs, l’association dispose d’un atelier unique en France de 

recyclage d’appareils auditifs. Elle récupère plus de 2900 appareils 

auditifs usagés par an ; 2000 environ sont remis en état et servent à 

équiper des enfants et adultes 

lors des différentes missions 

humanitaires. 

En 2016, le projet soutenu par la 

Fondation Dominique & Tom 

Alberici visait à équiper les 194 

enfants malentendants de 

l’école Aka Ma (Antananarivo, 

Madagascar), à former les enseignants au suivi quotidien et à l’entretien 

des matériels. Une relation régulière avec la direction de l’école est 

assurée par l’association.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2017, nous avons décidé de soutenir Audition Solidarité dans le cadre 

d’un programme de 3 ans visant à accompagner les actions en France 

auprès des adultes sans domicile, sourds ou malentendants. 

 

Ecole Aka Ma 

Akanin'ny Marenina 

 

Responsable :  

RIVO ANDRIAMAMPIANINA 

 

Créée en 1985 

 

Antananarivo 
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