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PROJETS SOUTENUS PAR LE FONDS DE 
DOTATION DOMINIQUE & TOM ALBERICI 

 
 
AEEDM – Janvier 2018 
L’AEEDM est l’Association des parents et des Educatrices/Enseignantes spécialisées des enfants 
Déficients Mentaux à Antsirabe (Madagascar). Cette association a le projet de créer une classe pour 
les enfants et jeunes déficients mentaux de la région d’Antsirabe, qui ne sont pas scolarisés ou qui sont 
déscolarisés. Le fonds de dotation Dominique & Tom Alberici finance l’équipement du Centre en tables, 
chaises, étagères, mais aussi meubles de mouvement et jeux. Ce matériel sera fabriqué par la 
menuiserie « Centre du Sacré-Cœur » d’Ambatolampy, qui forme de jeunes malgaches issus de milieux 
défavorisés. 

 

 
ORCHIDEES BLANCHES – ACQUISITION D’UN BUS DE RAMASSAGE POUR HANDICAPES – JUILLET 2017 
Orchidées Blanches est un centre médico-éducatif pour handicapés mentaux situé à Antananarivo qui 
existe depuis 1974. Le centre, soutenu par JHAM et l’Institut Dominique & Tom Alberici, est installé 
dans des locaux vastes et bien équipés qui accueillent 110 enfants, adolescents et jeunes adultes, et 
constitue certainement un centre de référence à Madagascar. L’aide apportée ici par notre Fonds de 
Dotation porte sur le remplacement du car de ramassage des résidents.  
http://orchideesblanches.org/presentation.php 
 
 
JHAM (Jumelage Handicap Aide Madagascar) PHASE 2 – NOVEMBRE 2016 

Le projet JHAM consiste en la mise en place d’un partenariat pluriannuel entre l’ARIMC (Association 
Rhône-Alpine des Infirmes Moteurs et Cérébraux) et six centres malgaches pour handicapés. Pour 
assurer son bon fonctionnement et sa pérennité, ce partenariat est organisé et financé par l’Institut 
Dominique & Tom Alberici.  

Le bilan de la première phase du projet JHAM menée en 2015-2016 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.  

Nous mettons en place en octobre 2017 un programme pédagogique collectif d’une semaine dans 
deux centres, 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. 

http://orchideesblanches.org/presentation.php
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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, Kinés du Monde, 
Orthophonistes du Monde et l’association Audition Solidarité que la Fondation Dominique & Tom 
Alberici – Octalfa soutient financièrement. 

Du matériel sera expédié à Madagascar en juin 2017 par conteneur avec l’aide d’ADS (Association 
Développement et Solidarité) et du Consulat de Monaco. Il s’agit de matériel adapté, dons de centres 
de l’ARIMC et de matériel informatique, audio-visuel, scolaire, éducatif et sportif, dons de particuliers 
et d’entreprises.  

 
TRACES DE VIES – NOVEMBRE 2016 

L’association Traces de Vies a pour objet de développer l’accompagnement des personnes en fin de 
vie, personnes âgées ou atteintes de maladies, enfants en soins palliatifs ou gravement malades, dans 
différentes structures telles que les unités de soins palliatifs, les unités d’oncologie-hématologie 
pédiatriques ou adultes, les maisons de retraites, les centres de longs séjours, les EHPAD, 
l'accompagnement à domicile ou toute autre structure d'accueil. 

L’accompagnement permettra aux dites personnes de laisser une trace écrite (biographie, souvenirs, 
carnets de voyage, conte illustré par l’enfant...). Ces récits et témoignages pourront apparaître sous 
différentes formes telles que livres, albums, lettres... C'est la personne accompagnée qui désignera la 
personne ou les personnes à qui elle souhaite transmettre ce document qui ne sera pas diffusé 
publiquement et restera confidentiel. 

Le projet que l’Institut Dominique & Tom Alberici soutient ici est l’accompagnement par l’écriture 
d’enfants et adolescents atteints de cancers, handicaps ou autres maladies graves. 

Vous pouvez visiter le site de l’association : http://traces2vies.blogspot.fr/ 

 
 
SOHDEV – GUIDE DE RECOMMANDATIONS : HYGIENE BUCCO-DENTAIRE ET HANDICAP – NOVEMBRE 
2016 

L’association SOHDEV œuvre afin de favoriser l’essor de la recherche appliquée en épidémiologie 
clinique dans le domaine de la santé orale des personnes handicapées, dépendantes ou en situation 
de vulnérabilité. La Fondation Dominique & Tom Alberici a déjà soutenu SOHDEV pour concevoir leur 
ouvrage «hygiène bucco-dentaire et handicap : guide de recommandations».  
Le nouveau projet concerne la conception et la diffusion d’une application numérique à partir de cet 
ouvrage. 
Vous pouvez obtenir plus d’information sur le site de l’association : http://www.sohdev.org/ 

 
ASP FONDATRICE DE PARIS – S’il n’y avait qu’une image – FEVRIER 2016 

L’association ASP a été créée en 1984 et est l’une des associations à l’origine du développement des 
soins palliatifs en France. Madame Mauri, infirmière, photographe et bénévole d’action au sein de 
l’ASP a développé un projet d’accompagnement des personnes hospitalisées en service de 
cancérologie. Elle propose à ces personnes de réaliser pour elles la photographie qui pourra les 
accompagner lors de ces moments difficiles. L’image peut être un paysage, un lieu que le patient 
souhaite revoir et auquel il n’a plus accès, un portrait, une photographie liée à son histoire …. 

Le projet se déroule en premier lieu avec les patients hospitalisés en services de cancérologie de 
l’Institut Curie de Paris.  
Vous pouvez visiter le site de l’ASP Fondatrice de Paris : http://www.aspfondatrice.org/, et celui 
d’Hélène Mauri : http://www.helene-mauri.com/ 
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TRIBU CANCER – BULLE SANTE POUR LES AIDANTS – FEVRIER 2016 

Tribu Cancer a pour mission d’améliorer la qualité de vie des patients souffrant d’un cancer ainsi que 
celle de leurs proches. Elle a créé en 2015 une collection de podcasts pour les malades et souhaite 
étendre cette initiative en s’adressant aux aidants avec une collection spécifique. Mené en partenariat 
avec des experts du monde de la santé et avec l’appui du Comité Scientifique de l’Association, ce projet 
mettra à la disposition des aidants des informations précieuses répondant à leurs préoccupations 
quotidiennes. Le support utilisé permet une grande diffusion et une accessibilité aisée de ces 
informations.  

Vous trouverez plus d’information sur le site de l’association : http://www.tribucancer.org/ 

 
 
SOHDEV – GUIDE DE RECOMMANDATIONS : HYGIENE BUCCO-DENTAIRE ET HANDICAP – OCTOBRE 2015 
L’association SOHDEV œuvre afin de favoriser l’essor de la recherche appliquée en épidémiologie 
clinique dans le domaine de la santé orale des personnes handicapées, dépendantes ou en situation 
de vulnérabilité. Les nombreuses demandes de documentation et de précisions de la part des familles 
et des soignants a conduit l’équipe de SOHDEV à élaborer un guide complet, simple et actuel sur les 
techniques d’hygiène bucco-dentaire adaptées à chaque cas particulier. Ce guide, qui sera largement 
diffusé, améliorera les pratiques d’hygiène, diminuera les risques infectieux et les pathologies 
surajoutées aux handicapes et permettra le maintien d’un bon état dentaire. 
Vous pouvez obtenir plus d’information sur le site de l’association : http://www.sohdev.org/ 
 
 
MAGIE A L’HOPITAL – Réédition du premier ouvrage de la collection – AVRIL 2015 
L’Association Magie à l’Hôpital organise depuis 2003 des spectacles de magie pour les enfants 
hospitalisés, réalise et édite des ouvrages qui sont remis à ces enfants. Le premier ouvrage de la 
collection « Magie à l’Hôpital », créé en 2007, est réédité avec le plein soutien de la Fondation 
Dominique et Tom Alberici qui est heureuse d’être associée à ce succès. Chaque livre offert à un enfant 
fait perdurer la magie des spectacles et des rencontres. Composé de poèmes et de dessins d’artistes, 
il propose un moment d’évasion et des souvenirs chaleureux à chaque lecteur. 
Vous pouvez visiter le site de l’Association : http://www.magie-hopital.com 

 
 
JHAM (Jumelage Handicap Aide Madagascar) – AVRIL 2015 

Madagascar fait partie des 10 pays les plus pauvres du monde. 45 % des 21 millions d'habitants ont 
moins de 15 ans et le pays peine à faire face à cette démographie galopante. Les structures manquent 
pour accueillir convenablement les enfants les plus vulnérables, la situation des enfants handicapés 
est donc particulièrement difficile.  

Le projet JHAM consiste en la mise en place d’un partenariat pluriannuel entre l’ARIMC (Association 
Rhône-Alpine des Infirmes Moteurs et Cérébraux) et six centres malgaches pour handicapés. Pour 
assurer son bon fonctionnement et sa pérennité, ce partenariat est organisé et financé par l’Institut 
Dominique & Tom Alberici. 

La première étape du projet a consisté à recueillir et envoyer du matériel adapté pour des enfants et 
jeunes adultes handicapés (fauteuils roulants, poussettes, mobilier, etc.), et connaître les besoins des 
centres en matière de formation. 

http://www.tribucancer.org/
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