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Chers donateurs, chers amis,
Bientôt 6 ans que notre fonds de dotation Institut Dominique & Tom
Alberici a été créé ! Bientôt 10 ans pour notre fondation d’entreprise ! J’ai le
plaisir de vous indiquer que nous avons soutenu notre centième projet au
printemps. Bravo à tous ! Grâce à vos dons, le fonds de dotation Institut
Dominique & Tom Alberici prolonge depuis 6 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.

Pour ce qui concerne JHAM (Jumelage Handicap Aide Madagascar), nous
lançons 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. Ce troisième volet comprendra à nouveau des envois de matériel, de
la formation et quelques actions spécifiques, notamment la fourniture d’un
bus de ramassage au centre spécialisé Orchidées Blanches.

Nous souhaitons, dans le cadre de JHAM 3, collecter du matériel spécifique,
adapté aux enfants et adolescents en situation de handicap moteur et/ou
mental. Ceci est particulièrement important pour les jeux et les jouets qui
doivent contribuer à l'apprentissage et à l’éducation de ces enfants et
adolescents. Les dons de matériel et les dons en numéraire nous
permettront demener à bien cette nouvelle phase de notre action.

Toujours à Madagascar, nous avons soutenu, grâce à vos dons, la
réhabilitation d’un bâtiment qui génèrera des revenus pour le centre
spécialisé Sembana Mijoro situé à Antananarivo. Nous équipons aussi une
classe pour handicapés à Antsirabe. Notre fondation d’entreprise a
également financé une association réunionnaise, « Le sourire d’Onja », qui
mène des actions à Madagascar depuis 2013. Grâce à notre soutien,
l’association forme des sages-femmes, matrones, dans les centres de Santé
situés en zone rurale de la région d’Antsirabe. L’objectif est de réduire
l’incidence de la paralysie cérébrale des nourrissons liée à des conditions
d’accouchement précaires.

Pour ce qui concerne nos activités en France, nous avons soutenu 3
nouveaux projets dont vous trouverez le détail dans cette lettre
d’information.

Nous vous sollicitons de nouveau, car tout ceci n’est rendu possible que
grâce à vos dons. Un grandmerci à tous !

Gilles Alberici
Président du Fonds de Dotation Institut Dominique & TomAlberici
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Projet JHAM 3

Né à l’initiative de l’Institut Dominique & Tom Alberici, le projet JHAM

est un partenariat entre Odynéo (anciennement 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 mission JHAM2 s’est déroulée début novembre 2017, 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 à

Sembana Mijoro (Antananarivo) et AEEDM (Antsirabe) par Pascale et

Brigitte, nos éducatrices bénévoles, et cette formation a été un vrai

succès.

La phase 3 du projet est lancée, et va étendre et renforcer les

actions menées jusqu’à présent. Nous souhaitons également y

adjoindre certaines actions qui n’ont pu être finalisées, comme la

fourniture d’un bus pour le centre Orchidées Blanches, destiné au

transport des enfants de cette institution.
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Nous débutons dès le mois de juillet une nouvelle collecte, plus ciblée

cette année sur du matériel spécifique, adapté aux enfants et

adolescents en situation de handicap moteur et/ou mental comme

les fauteuils roulants et les jeux/jouets adaptés, mais aussi des

vêtements, du linge demaison et des ordinateurs portables.

Au terme de cette collecte, nous comptons procéder à l’expédition

d’un container à l’automne 2018, pour une distribution aux centres

malgaches prévue en janvier 2019, lors de notre prochaine mission

sur place.

De nouvelles formations seront dispensées au personnel du centre

Sembana Mijoro, aux assistantes sociales du foyer d’accueil Anyma,

et au personnel de la classe spécialisée de l’école publique

d’Antsirabe.

Par ailleurs, le Fonds de dotation Dominique & Tom Alberici a

soutenu financièrement deux projets qui sont en prolongement du

programme JHAM :

Le centre Sembana Mijoro a rénové un bâtiment afin de mettre en

place des activités génératrices de revenus stables et pérennes, avec

un atelier de couture, un restaurant, des bureaux à louer. Notre

soutien a porté sur l’équipement en matériel du bâtiment et

l’aménagement des espaces extérieurs.

L’autre projet soutenu est celui de l’AEEDM à Antsirabe, avec

l’équipement d’une nouvelle classe et d’un atelier destiné à accueillir

les jeunes adultes handicapés. Le mobilier sera fabriqué par l’Atelier

de menuiserie du centre du Sacré-Cœur (Ambatolampy).
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Enfin, nous avons accueilli à Lyon en mars 2018 une délégation du

centre Sembana Mijoro, avec sa directrice Mme Fela Razafinjato, le

responsable technique du Centre, l’assistante, 3 éducatrices et 2 aides-

éducatrices. Le but du voyage était de leur permettre d’observer les

pratiques de centres spécialisés de la région lyonnaise afin d’améliorer

la qualité de la prise en charge des enfants et jeunes handicapés de

Sembana Mijoro, en complément de la formation dispensée par

Mesdames Sapin et Ramond en novembre dernier.

Nous remercions chaleureusement les centres qui les ont accueillis :

Le centre Henry Gormand, l’IMP Judith Surgot, l’ARIMC des Tourrais, le

CEM de Dommartin, l’ESAT Castilla et le magasin spécialiste de

matériel médical Harmonie Médical Service.
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Quelle histoire !

L’association Quelle Histoire ! a pour objet la création, la production

et la diffusion du spectacle vivant.

Elle se donne pour objectif la valorisation des cultures du monde et

s’intéresse notamment aux projets associant artistes professionnels

et personnes en difficulté physique, mentale ou sociale.

Leur action se déroule en collaboration avec les professionnels

hospitaliers et les conteurs proposent des actions ciblées aux

patients, en fonction de leur pathologie, de leur condition

d’hospitalisation et en privilégiant la rencontre avec les plus isolés.

La subvention de la Fondation

Dominique & TomAlberici-Octalfa porte

sur le projet ‘Ça conte à l’hôpital’ dans

lequel des conteurs professionnels

utilisent le conte comme outil artistique

et thérapeutique auprès des personnes

hospitalisées. Nous soutenons des

actions qui se tiendront dans des

hôpitaux lyonnais, notamment dans les

services d’oncologie pédiatrique.
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Plein vent surdité

L’Institut Plein Vent Surdité est une institution stéphanoise créée en

1815. Elle prend en charge des jeunes sourds et malentendants, âgés

de 10 à 20 ans.

Les missions de cet établissement sont multiples : éducative,

pédagogique, services de suite, sociale et paramédicale. Un service

d’interprétariat et des formations en Langue des Signes Française

sont également proposées.

Plein Vent Surdité a sollicité l’aide de la Fondation Dominique & Tom

Alberici pour l’équipement de son CDI enmatériel multimédia.
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Horizon cancer 

L’Association Horizon Cancer, de Montfermeil (Seine-Saint-Denis) a

été créée en 1986. Elle intervient auprès des personnes touchées par

le cancer et leur famille en apportant un soutien moral, administratif,

financier et juridique.

La Fondation Dominique & Tom Alberici a souhaité participer au

financement de soins socio-esthétiques prodigués aux malades par

l’esthéticienne de l’association. Ces soins sont donnés en milieu

hospitalier ou à domicile. Cinquante femmes issues de milieux

défavorisés, ou très défavorisés, bénéficieront de ces soins.

Orchidées Blanches

Orchidées Blanches est un centre médico-éducatif pour handicapés

mentaux situé àAntananarivo 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 par notre Fonds de Dotation porte sur le

remplacement du car de transport des résidents.
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Le Sourire d’Onja

Le Sourire d’Onja est une association réunionnaise créée en mai 2013.

Elle a pour objet l’aide et le soutien aux enfants handicapés paralysés

moteurs et cérébraux d’Antananarivo.

Onja, petite fille malgache cérébro-lésée de 8 ans qui mendiait sur le

trottoir, a été le déclencheur de cette association. Elle vit à présent

dans un centre pour handicapés.

L’aide apportée par la Fondation Dominique & Tom Alberici porte sur

la formation et l’équipement de sages-femmes et de matrones à

Madagascar dans la région d’Antsirabe, pour la prévention des risques

de paralysie cérébrale des nourrissons.

Une première session a eu lieu du 4 au 8 juin et a permis de former

112 stagiaires (85 sages-femmes, 5 médecins et 22 matrones) avec les

thèmes suivants : suivi de grossesse, suivi de travail, manœuvres

obstétricales. Du matériel a aussi été fourni aux CSB (Centre de Santé

de Base) avec 112 stéthoscopes de Pinard et 18 insufflateurs de

réanimation.

Une deuxième session est prévue cet hiver, avec une focalisation sur

les matrones, de formation modeste, mais qui sont souvent les

personnes en première ligne pour les accouchements en zone de

brousse.
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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.
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