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Chers donateurs et chers amis,
Grâce à vos dons, le fonds de dotation Institut Dominique & Tom Alberici prolonge
depuis 3 ans l’action caritative d’Octalfa et de sa Fondation d’Entreprise dans
l’amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées et des malades souffrant
de cancer.
Nous sommes particulièrement heureux d’annoncer que la deuxième phase du projet
JHAM (Jumelage Handicap Aide Madagascar) a été menée à terme avec succès début
novembre, avec la remise de matériel adapté, de fournitures scolaires, de vêtements,
de jeux et jouets éducatifs à 8 centres spécialisés partenaires à Madagascar. Une
formation de deux semaines a été prodiguée par Pascale et Brigitte, nos éducatrices
bénévoles, et cette formation a été un vrai succès.
Nous réfléchissons actuellement à JHAM 3, le troisième volet de notre action en faveur
des handicapés à Madagascar, et nous comptons bien sur vous pour nous aider grâce à
vos dons.
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Toujours à Madagascar, nous nous impliquons dans l’action de l’ONG Douleurs Sans
Frontières, qui mène une action remarquable dans le plus grand hôpital
d’Antananarivo.
Pour ce qui concerne nos activités en France, nous sommes heureux de la poursuite
efficace du projet « S’il n’y avait qu’une image » qui devrait déboucher sur un recueil
émouvant des textes et des clichés pris par Hélène Mauri pour les patients en soins
palliatifs à l’Institut Curie. Ce recueil vous sera proposé dans environ 18 mois.
Enfin, nous allons financer certains équipements de la Maison de Répit qui est en cours
de construction dans la région lyonnaise. C’est la première Maison de ce type en France
et le fruit du travail de France Répit depuis 5 ans pour offrir aux malades et à leurs
aidants une pause salutaire, ce qui constitue une réponse à un enjeu majeur de notre
société.
Tout ceci est rendu possible grâce à vos dons. Un grand merci à tous !
Gilles Alberici
Président du Fonds de Dotation Institut Dominique & Tom Alberici

SOUTENEZ NOS
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Projet JHAM
Le projet JHAM (Jumelage Handicap Aide Madagascar)
Né à l’initiative de l’Institut Dominique & Tom Alberici, le projet JHAM
est un partenariat entre l’ARIMC (Association Régionale Rhône-Alpes
des Infirmes Moteurs et Cérébraux) et plusieurs centres spécialisés
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.
La phase 2 du projet, formation du personnel éducatif et distribution de
matériel, a été lancée fin 2016. En mars-avril 2017, nos bénévoles,
Pascale Sapin et Brigitte Ramond, ont visité tous les centres spécialisés
malgaches 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.
Durant l’été, 25 m3 de matériels récoltés en France auprès de particuliers,
d’associations et d’entreprises ont été expédiés à Madagascar par
conteneur, avec l’aide d’ADS (Association Développement et Solidarité)
et du Consulat de Monaco à Madagascar.
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En novembre, Pascale et Brigitte ont dispensé une formation dans deux
centres spécialisés, Sembana Mijoro à Antananarivo et les classes
spécialisées de l’école primaire publique Mahazoarivo à Antsirabe,
soutenues par l’association AEEDM.
A Sembana Mijoro, l’éducation étant principalement fondée sur
l’apprentissage scolaire, Pascale et Brigitte ont organisé une formation
sur les aspects suivants : éducation par le jeu, aménagement des
espaces, travail en ateliers et aide à la communication non verbale.
A l’Ecole Primaire Publique d’Antsirabe, la formation a porté en
particulier sur le développement du langage corporel, l’utilisation de
pictogrammes et le travail individuel pour les jeunes porteurs de troubles
du spectre autistique. Pour associer les familles à cette formation, la
semaine s’est terminée par un goûter où les parents sont venus
nombreux.
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DECEMBRE 2016 - AVRIL
2017 : recueil du
matériel

PRINTEMPS 2017 : visite
des centres et
élaboration du
programme de formation

Nous avons distribué le matériel récolté en France à plusieurs structures :
-

-

Centres spécialisés pour enfants et adolescents porteurs de
handicaps mentaux et/ou moteurs, Sembana Mijoro et Orchidées
Blanches à Antananarivo, l’école publique d’Antsirabe, l’école
Sainte Louise à Fianarantsoa : fauteuils roulants, jeux et jouets
éducatifs, livres, fournitures scolaires, ordinateurs et vêtements.
UNAHM, fédération d’associations malgaches pour handicapés
mentaux et moteurs, mal voyants et mal entendants : fauteuils

AUTOMNE 2017 :
distribution du matériel
et formation du
personnel de deux
centres sur un
programme
pédagogique

-

-

-

roulants, cannes blanches, cannes anglaises et plusieurs
centaines de paires de lunettes.
Centre Kozama à Antananarivo, qui reçoit de jeunes enfants en
grande difficulté d’apprentissage : ordinateurs, jeux éducatifs,
livres et fournitures scolaires.
Foyer Anyma à Antananarivo, qui héberge les familles d’enfants
atteints de cancer , hospitalisés à l’HJRA pour de longs séjours et
des enfants en convalescence après chirurgie orthopédique (en
particulier pied bot) : fauteuils roulants, jeux et jouets éducatifs,
livres, fournitures scolaires, ordinateurs et vêtements.
Orphelinat « Les Enfants du Sourire » à Ambatolampy : des
ordinateurs et un lot très important de linge de maison qui nous
avait été offert par le centre Etang-Carret de l’ARIMC.

Comme en 2015, la plupart des structures ont reçu des jouets éducatifs
en bois fabriqués dans l’atelier de menuiserie du Sacré-Cœur à
Ambatolampy, dont la vocation est de former de jeunes malgaches issus
de milieux défavorisés.
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Enfin, nous allons soutenir en 2018 des projets spécifiques incluant des
moyens de ramassage des enfants (car adapté pour Orchidées Blanches)
et l’équipement de locaux en cours de construction (Sembana Mijoro et
AEEDM à Antsirabe).

LUC Handibasket
Le Lille Université Club (LUC), créé en 2005, propose diverses activités
physiques auprès des publics handicapés et valides. LUC Handibasket est
une section du LUC, dont certaines équipes sont inscrites en
compétition : championnats de France, tournois nationaux et
internationaux.
Cette association souhaite changer le regard sur le handicap avec des
matchs de démonstration, des ateliers de sensibilisation en entreprise,
des formations auprès des licenciés.
La subvention de la Fondation Dominique & Tom Alberici porte sur
l’équipement en fauteuils roulants de sport de la première école
handibasket de France, créée en 2017 par ce club.
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REPONSABLE
ROMUALD GUIDEZ

www.lillehandibasket.fr

Douleurs sans Frontières
Douleurs sans
Frontières, ONG
créée en 1996 par des
médecins du centre
antidouleur de
l’hôpital Lariboisière
de Paris, est présente
à Madagascar depuis
2009, date de la
signature d’une
convention de partenariat avec le Ministère de la Santé Publique et la
Faculté de Médecine.
Ce partenariat a permis la mise en œuvre d’un projet d’amélioration de
la prise en charge de la douleur et des symptômes de fin de vie des
patients. Des formations continues ont été instaurées avec le centre
hospitalier universitaire Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona
(JRA) d’Antananarivo.
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RESPONSABLE
ALAIN SERRIE

www.douleurs.org

Les praticiens malgaches ayant suivi ce cursus pourront obtenir un
diplôme universitaire de prise en charge de la douleur.
Enfin, des espaces de coordination et un centre de ressources au sein de
l’hôpital ont été mis en place dans le but de créer un centre antidouleur à
l’Hôpital JRA.
Le projet soutenu par notre Fondation concerne un dispositif de prise en
charge médico-psychosociale à domicile, au bénéfice de patients
douloureux, en soins palliatifs et en fin de vie, à Antananarivo.
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ASP - s’il n’y avait qu’une image
Depuis maintenant 18 mois, notre fonds de dotation soutient Hélène
Mauri, jeune infirmière photographe, dans son projet photographique au
sein du service de cancérologie de l’Institut Curie.
Elle propose à des personnes avec une maladie grave, évolutive ou en fin
de vie, de prendre la photographie qui pourra les accompagner et qui leur
apportera du bien-être lors de ces moments difficiles. Elle retranscrit
aussi les commentaires des malades sur le choix de la photographie et ce
qu’elle évoque pour eux.
Nous vous invitons à visiter le site internet dédié à ce projet, il est
remarquable. Hélène Mauri éditera avec nous un ouvrage lorsqu’une
cinquantaine de photographies auront été rassemblées.

ASP

S’IL N’Y AVAIT
QU’UNE IMAGE…

RESPONSABLE
HELENE MAURI

www.aspfondatrice.org

© Hélène Mauri

« Je suis née au bord de la mer. Je pense à une photo des dunes avec la mer en amie.
Ce sont des lieux que j’ai vus dans mon enfance. Il y a des dunes en Bretagne par
exemple à Tréguier, mais je pense au Verdon-sur-Mer à côté de Soulac. Je n’y suis pas
retournée depuis longtemps. J’habite à Alfortville, il n’y a pas de jardins dans cette
ville et je ne peux y rentrer avec mon fauteuil roulant.
Lorsque j’y allais, j’étais une petite fille et j’avais une bouteille de parfum. Je passais
mon temps à la remplir de sable et à la vider. J’habitais Bourcefranc-le-Cheppe, c’est
le dernier village avant d’entrer sur l’Ile d’Oléron.
Si je pense à ce lieu, votre photographie sera forcément différente que mes souvenirs
car la dune et la mer changent constamment avec le vent. Cette photographie serait
l’occasion de découvrir un nouveau lieu ou d’en revoir un. J’aimerais voir la végétation
sur la dune mais pas les piquets. »
Jacqueline

www.siuneimage.com

France Répit
La Fondation France Répit, créée en
2012 à l’initiative de médecins du
Centre Léon Bérard de Lyon, a comme
objectifs la création en France de
services de répit à destination des
familles éprouvées par la maladie d’un
proche, le développement d’activités
spécifiques autour du répit, et
l’accompagnement des aidants. C’est
un défi majeur pour nos sociétés
occidentales.
Le projet soutenu par la Fondation
Dominique & Tom Alberici concerne la
création dans la métropole lyonnaise
de la première maison de répit en
France permettant aux malades et à
leurs accompagnants de bénéficier
d’un intervalle de détente en vue d’un
retour apaisé au domicile. Nous allons
financer des équipements spécifiques
de cette maison.

FONDATION
FRANCE REPIT

RESPONSABLE
HENRI
DE ROHAN-CHABOT

www.france-repit.fr

La maison devrait être opérationnelle
à l’été 2018, nous aurons l’occasion de
revenir sur ce projet d’envergure
nationale.

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.
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