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Chers donateurs, chers amis,
L’activité de notre Fondation d’Entreprise et de notre Fonds de Dotation ne se
dément pas, avec 4 projets soutenus ce semestre et la mise en place effective
de la 3ème étape du projet Jumelage Handicap Aide Madagascar (JHAM). Cette
année, c’est plus de 30 m3 de matériel qui sont partis en décembre faire un
demi-tour du monde dans un container et que nous distribuerons en mars 2019
aux neuf centres que nous soutenons, certains d’ailleurs depuis 2015.
Les dons ont afflué pendant tout l’été et tout l’automne et il nous est
quasiment impossible de lister toutes les personnes qui ont contribué à la
collecte. Que cette lettre d’information les rassemble tous. Cela fait chaud au
cœur dans une période aussi troublée que la nôtre où le repli sur soi et sa ‘‘tribu’’
semble être la règle générale. Si vous me permettez une remarque personnelle,
je m’étonne (le mot est faible !) que les grands médias ne présentent que
rarement les actions philanthropiques menées par des individus désintéressés,
par des associations qui se battent pour développer leurs activités et par des
entreprises qui sont actives dans le soutien aux plus faibles, aux plus déshérités.
C’est désespérant de ne pas lire de nouvelles positives et de se perdre dans le
narcissisme des réseaux sociaux et la contestation. Ressaisissons-nous !
En avril 2019, nous allons célébrer nos 10 ans, mais aussi le 100ème projet
soutenu au cours d’une soirée conviviale, musicale et caritative organisée par la
société OCTALFA, la famille Alberici et les administrateurs de notre Fondation
d’Entreprise et de notre Fonds de Dotation. Ce sera notamment l’occasion de
rencontrer les associations que nous avons accompagnées depuis 2008. Ces
rencontres auront lieu le mercredi 17 avril 2019 de 18h00 à 21h30 au Centre de
séminaires Valpré - 1 Chemin de Chalin, à Écully près de Lyon. Nous avons lancé
beaucoup d’invitations, mais on ne peut exclure certains oublis, car nous ne
sommes que des artisans en communication. Dans ce cas, ne le prenez pas mal,
ne nous en tenez pas rigueur, ne nous rayez pas de votre liste, mais envoyez
rapidement un mail à charlotte.maddalena@octalfa.eu en indiquant que vous
serez des nôtres le 17 avril au soir. Faites vite, car les places sont
malheureusement limitées.
Cet évènement est très important pour Julien et moi, pour les raisons que nos
proches comprendront bien. Ainsi, on vous veut avec nous au printemps !
A très bientôt à tous, et une excellente année 2019 !

Gilles Alberici
Président du Fonds de Dotation Institut Dominique & Tom Alberici

___
Notre site Web
___
NOUS CONTACTER
___
Téléphone
04 37 49 87 20

e-mail
initiative@octalfa.eu

SOUTENEZ NOS
ACTIONS

Projet JHAM3
Né à l’initiative de l’Institut Dominique & Tom Alberici en 2014, le
projet JHAM (Jumelage Handicap Aide Madagascar) est un
partenariat entre Odynéo 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 troisième phase du projet, JHAM3, lancée en début d’année, étend
et renforce les actions menées jusqu’à présent. Elle a débuté par une
collecte de matériel adapté destiné aux enfants et adolescents des
centres spécialisés malgaches, de matériel éducatif (jeux, jouets et
livres) indispensable au développement des enfants en situation de
handicap mental et/ou moteur, de papeterie et fournitures scolaires,
de vêtements et de linge de maison, pour les centres qui accueillent
des enfants en internat.
Nous avons reçu énormément de dons de la part des amis de l’Institut
Dominique & Tom Alberici. La collecte effectuée par la Direction de
Novasep auprès de ses collaborateurs sur plusieurs sites en France a
été un vrai succès qui a même dépassé nos espérances. Tereygeol,
papeterie à Tours, a donné un lot très important de papeterie ainsi
qu’une multitude de cartables et sacs. Enfin, Maped, comme par le
passé, a fait don de fournitures scolaires en grande quantité. Nous
remercions vivement toutes les personnes et les sociétés qui ont
contribué à cette collecte.
Le container est parti le 28 décembre à destination de Toamasina
(Tamatave), et la distribution auprès de neuf centres malgaches est
prévue lors de la prochaine mission, du 3 au 17 mars 2019.
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Pendant cette mission, de nouvelles formations seront dispensées au
personnel du centre Sembana Mijoro (Antananarivo), aux assistantes
sociales du foyer d’accueil Anyma de l’Hôpital JRA (Antananarivo), qui
ont exprimé un besoin de formation sur la relation mère-enfant, et au
personnel de la classe spécialisée de l’école publique d’Antsirabe.
Notre équipe rendra également visite à d’autres structures soutenues
par ailleurs, notamment le centre Sacré-Cœur à Ambatolampy dont
l’atelier de menuiserie a fabriqué des jeux en bois et des meubles
pour équiper Les Roseaux, le nouveau centre de Madame Zanalène à
Antsirabe.
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BRIGITTE RAMOND
VALERIE LÖCHEN

___
ODYNÉO
www.odyneo.fr/

Par ailleurs, le Fonds de dotation Dominique & Tom Alberici a
soutenu financièrement deux projets qui sont le prolongement du
programme JHAM :
1- Equipement d’une annexe du centre Sembana Mijoro à
Antananarivo, après une réhabilitation menée par Madame Fela
Razafinjato, Directrice, dans laquelle des activités génératrices
de revenus stables et pérennes seront mises en place. L’annexe
a ouvert ses portes officiellement en septembre 2018.
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___

RESPONSABLE :
FELA RAZAFINJATO
___
www.csm-mada.mg

2- Equipement en meubles du centre « les Roseaux » à Antsirabe,
classe et atelier bâtis sous l’impulsion de Madame Zanalène et
destinés à accueillir de jeunes adultes handicapés. Le centre
« les Roseaux » est ouvert depuis novembre 2018.

LES ROSEAUX
___
RESPONSABLE :
HENRIETTE ZANALÈNE
___

Voici la liste des neuf centres soutenus :
Aka Ma, école pour enfants sourds et malentendants à Tananarive ;
La Source à Antananarivo : enfants porteurs de handicap mental ;
ARSH-MAD à Antananarivo "Association pour la Rééducation et le
Soutien aux Handicapés Trisomiques de MADagascar" CIP
BOUDCHOU ;
Orphelinat Les Enfants du Sourire à Ambatolampy ;

AEEDM à Antsirabe -Association pour l’Education des Enfants
Déficients Mentaux de l’Ecole Primaire Publique- association de
parents d’élèves handicapés qui lutte contre la violation des droits de
l’enfant et tente de favoriser la réinsertion socio-scolaire et
professionnelle des enfants et jeunes déficients mentaux ;

Centre Sembana Mijoro à Antananarivo : enfants et jeunes adultes,
porteurs d’un handicap moteur et/ou mental ;

NOUS REMERCIONS
CHALEUREUSEMENT
TOUS NOS PARTENAIRES
ET DONATEURS :

Ecole Sainte-Louise à Fianarantsoa : 3 unités pour enfants et
adolescents porteurs de handicaps moteurs et/ou mentaux ;

ODYNEO

Les Roseaux à Antsirabe, école et centre d’accueil pour les
adolescents et jeunes adultes qui sortent du système scolaire ;

Anyma : ONG malgache qui œuvre à Madagascar depuis une
vingtaine d’années à faciliter la relation entre soignants et soignés,
accompagner les familles des malades et les malades en difficulté,
ainsi qu’à promouvoir et améliorer les services médico-sociaux et
former le personnel de santé et de l’aide sociale. Anyma est
implantée à l’hôpital Universitaire JRA d’Antananarivo.

LE CENTRE HENRY GORMAND
(ÉCULLY)
LE FAM DE L’ETANG CARRET
(DOMMARTIN)
OPTIQUE BRETAGNE
LA SOCIÉTÉ MAPED
LA SOCIÉTÉ NOVASEP
LA SOCIÉTÉ TEREYGEOL

Et tous les particuliers - les
familles et amis, le personnel de
Novasep (Saint-Maurice de
Beynost) - qui ont fait don de
quantités importantes de jeux,
jouets, ordinateurs, livres, linge
de maison, vêtements et
chaussures

Les Rencontres de la Fondation
Dominique & Tom Alberici
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____

La société OCTALFA, la famille Alberici et les administrateurs de
notre Fondation d’Entreprise et de notre Fonds de Dotation vous
invitent à une soirée conviviale, musicale et caritative pour célébrer
nos 10 ans et le 100ème projet soutenu.

17 AVRIL À PARTIR DE 18H

Ce sera notamment l’occasion de rencontrer les associations que
nous avons accompagnées depuis 2008.

CONCERT

Réservez votre soirée du mercredi 17 avril 2019 !

Programme de la soirée
18h : accueil des participants. Exposition des posters et photos des
associations soutenues par la Fondation Dominique & Tom Alberici.
19h30 : dans la chapelle, discours de bienvenue de Gilles Alberici.
19h45 : dans la chapelle, concert de musique de chambre par le trio
HELIOS, primé au concours international de musique de chambre de
Lyon en 2018.
20h30 : buffet.
Le lendemain, nous aurons des séances de travail avec les
associations soutenues, présentations et tables rondes.

PRÉSENTATION DES
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___
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PRÉSENTATIONS
DÉJEUNER
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___
HÔTEL VALPRÉ
1 CHEMIN DE CHALIN
69130 ECULLY
___

www.valpre.com

Irimi Vivace
L’association a été créée en
2003, en région parisienne,
par
une
musicienne
professionnelle dans le but
de rendre la musique
accessible à tous, en
particulier aux personnes
autistes ou porteuses de
handicaps. Elle utilise la
musique comme moyen de
communication et organise
des moments musicaux dans
les
centres
qui
les
accueillent.
Le projet soutenu par la Fondation Dominique & Tom Alberici
s’appelle « Une chanson pour vous dire… » et s’organise autour
d’ateliers musicaux permettant aux personnes souffrant de troubles
autistiques ou de psychose d’utiliser leur voix et leur corps pour
développer leur relation avec l’autre en dépassant leur angoisse. La
Fondation Dominique & Tom Alberici participe pendant l’année 2018
aux ateliers musicaux de l’association.

IRIMI VIVACE
___
RESPONSABLES :
CRAIG RYDER
BRUNO COURTIN
___
irimi-vivace.fondationos.fr/

Oasis des dômes
L’association existe depuis 1991 à Clermont-Ferrand, et prend en
charge les malades du service Oncologie du Pôle Santé République,
en leur proposant des soins de support tels que socio-esthétique, artthérapie et activité physique adaptée.
Le projet porté par Oasis des Dômes, et financé en partie par la
Fondation Dominique & Tom Alberici, est l’acquisition de casques
réfrigérants qui limitent la chute des cheveux due à la chimiothérapie.

OASIS DES DÔMES
___
RESPONSABLES :
CHRISTINE LEQUINT
DR JOEL FLEURY
___
l-oasis-desdomes.com/

Les chiens du silence
L’association Les Chiens du Silence existe depuis mai 2010. C’est le
seul centre en France qui éduque et remet gratuitement des chiensguides écouteurs à des personnes sourdes ou malentendantes.
La Fondation Dominique & Tom Alberici participe au financement
d’un chien-guide écouteur, qui est un berger Australien nommé
Orphée.

LES CHIENS DU
SILENCE
----RESPONSABLES :
CATHERINE ET
FRÉDÉRIC BIRE
----www.leschiensdusilen
ce.sitew.com

Magie à l’hôpital
L’Association Magie à l’Hôpital
organise
principalement
des
spectacles de magie pour les
enfants hospitalisés dans une
quinzaine d’hôpitaux en France. La
Fondation Dominique & Tom
Alberici a déjà soutenu cette
association
en
finançant
la
formation de magiciens bénévoles
et la réalisation d’un livre de la
collection « Magie à l’hôpital ».
Le soutien apporté ici par notre Fondation d’Entreprise concerne
l’acquisition de tablettes numériques et tactiles adaptées pour les
enfants du service de réanimation de l’hôpital Necker.

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.

MAGIE À L’HÔPITAL
----RESPONSABLE :
ERIC FROT
----www.magiehopital.com
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