Paris, le 20 septembre 2017
Madame, Monsieur,
Le Comité Tiers-Monde Sourd a pour but :
- d'aider les écoles accueillant les enfants sourds dans les pays en voie de développement,
- de promouvoir la solidarité envers les jeunes sourds.
Nos actions :
- En 2012, pour l'I.J.S (Institut des Jeunes Sourds) de Brazzaville au Congo, nous avons acheté et
remis un minibus scolaire, grâce aux subventions et dons.
Cinq ans après, quel est le résultat de son utilisation ? Quels sont les nouveaux besoins de l’Institut
des Jeunes Sourds ?
- Suite au passage du cyclone à Madagascar en mars dernier qui a fait 100 morts. Dans quel état se
trouvent les établissements scolaires pour sourds ? Nous n’avons plus de nouvelles d’eux. Une
urgence s’impose.
Il devient donc important de réaliser en 2017 deux missions :
- Une mission d’observation de 15 jours dans deux écoles à Madagascar en octobre 2017 afin de
préparer la grande mission de 2018. Sur place, trois chargés de mission vont analyser les situations
des deux écoles sélectionnées Fianarantsoa et Morondava et réfléchir sur place aux modalités de
mise en place d’une future aide financière dans la construction d’ateliers préprofessionnels et/ou
dans la pose de panneaux solaires. Ils profiteront de leur mission pour acheter sur place du matériel
scolaire pour chaque établissement scolaire et préparer la grande mission de 2018.
- Une mission de suivi de 10 jours à l’institut des Jeunes Sourds de Brazzaville au CongoBrazzaville pour vérifier l’état du minibus et effectuer des travaux d’entretien. Les deux chargés de
mission profiteront de leur séjour pour dresser un audit approfondi de la situation de l’Institut des
Jeunes Sourds de Brazzaville et acheter sur place pour les élèves pauvres du matériel scolaire.
Nous aider ? C’est tout à fait possible : nous avons besoin de 3000 euros pour boucler notre
budget. Ci-joint :
- le devis du projet de voyage,
- un bulletin de don.
Nous vous délivrerons un reçu fiscal. D’avance, je vous remercie de votre bienveillance. Je reste à
votre disposition pour plus d’informations par mail (ctms2017@gmail.com).
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.
Laurence LESCHI,
Présidente
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