
 
 
 

N°20/avril 2019 
 
 
 
Chers membres adhérents, 
 
Comme promis, voici le premier numéro du journal d’information de notre association pour cette année. Nous ferons le 
nécessaire pour vous informer dorénavant de toutes les activités de notre association au moins 2 fois par an. 
 
Suite	à	la	dernière	assemblée	générale	qui	s’est	tenue	le	samedi	02	février	2019	à	Paris,	voici	donc	la	constitution	du	
nouveau	Conseil	d’Administration	de	l’association	qui	se	compose	de	:	
	

	
- Thystère MATHA MIAKA (Président), 
- Pierre LABADENS (Vice-président), 
- Aurélie CORNUDET (Secrétaire générale), 
- Maureen LE BOLLOCH (Secrétaire adjointe), 
- Ysabel ALONSO (Trésorière générale), 
- Laurence LESCHI (Conseillère, Responsable subvention et Commission Madagascar), 
- Maxime KHELFA (Conseiller),  
- Matthieu CORNUDET (Conseiller). 

 
 

 
Photos de gauche à droite : 

1. Thystère MATHA (Pdt), 2. Pierre LABADENS (Vice Pdt), 3. Aurélie CORNUDET (Secrétaire générale), 4. 
Maureen LE BOLLOCH (Secrétaire adj.), 5. Ysabel ALONSO (Trésorière générale), 6. Laurence LESCHI 
(Conseillère), 7. Matthieu CORNUDET (Conseiller) et 8. Maxime KHELFA (Conseiller, absence photo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. MOT DU PRESIDENT ! 

 

Le Conseil d’administration de l’association m’a élu le samedi 02 février 2019 pour reprendre la présidence de 
l’association avec comme objectif principal, l’organisation des 20ans de l’association qui aura lieu à l’automne 
2021. Suite à cette élection, je tiens à vous adresser cette lettre. Grâce à vous nous avons réussi de mener à terme nos 
missions au CONGO-Brazzaville par l’achat d’un Minibus neuf de ramassage scolaire en 2012 et à Madagascar à 
Morondava en Octobre 2018, où nous avons financé les travaux de protection de l’école de SEMAMO et la réparation 
du puits d’eau en cours. 
 
Comité Tiers Monde Sourd est une belle occasion pour nous tous d’avoir une pensée pour les autres, surtout pour les 
personnes sourdes et malentendantes les plus démunis. Nous avons vu toute la mobilisation et la belle générosité des 
donateurs au tour de la reconstruction de Notre Dame de Paris, qui est parmi les endroits les plus importants et les plus 
visités en France. C’est la preuve que l’homme est conscient de tout ce qui peut nous arriver à tout moment. Cette 
association a toujours eu une bonne gestion saine et transparente et les 18 ans de son existence en témoignent. C’est 
aussi pour cette raison que nous vous demandons de continuer à nous soutenir. 
 
Je tiens à saluer le travail accompli par Laurence LESCHI qui m’a précédé et à qui je remercie également d’avoir trouvé 
toute sa motivation malgré les impératifs de la vie, pour atteindre les objectifs prévus par le Conseil d’Administration 
en 2013 lors de sa prise de fonction de présidente. 
 
 
Nous allons faire dorénavant le nécessaire pour améliorer notre communication suivant vos conseils (mise à jour 
site internet, Facebook, journal interne de l’association …). C’est pour cette raison que la composition du Conseil 
d’Administration a été élargie à 8 personnes cette année.  
 
Merci de votre confiance. 
 
Bien à vous. 
 
Thystère MATHA MIAKA (Président) et toute l’équipe du CTMS 
 

 

 

2. CONCOURS DE DESSINS ET JURY 

Suite à une proposition faite par la directrice de l’INJS de Paris Saint Jacques lors d’une rencontre, un concours de 

dessins a été organisé dans cet établissement avec la participation de ces élèves.  

Un jury composé des membres et des non membres de notre association aura lieu à Saint Jacques le samedi 25 mai 

2019 à 15h00, pour choisir les 12 plus beaux dessins qui seront intégrés dans le calendrier 2020, confectionner par les 

élèves eux-mêmes et vendu par suite pour aider notre association de rester active. Nous ne manquerons pas de vous 

montrer les premières réalisations. 

 

Toute l’équipe du CTMS 

 

 

 

 

 



 
3. MADAGASCAR : MISSION HUMANITAIRE OCTOBRE 2018 ! 

 

 Grâce aux différents dons reçus en 2017/2018, la mission humanitaire a pu être 
réalisée en octobre 2018 ; 
 
 Elle s’est déroulée du 9 au 19 octobre: 
       Dix jours intenses, très actifs et bien remplis ! 
 
Après une troisième mission au Congo en 2012 où un minibus de ramassage a été remis à 

l’Institut des Jeunes Sourds à Brazzaville, l’équipe du Comité Tiers Monde Sourd (C.T.M.S) avait décidé en 2013 de se 
tourner vers l’île la plus pauvre du monde. 
Madagascar fut choisi comme destination, grâce à Pierrille de Waziers, membre très active de notre association, qui se 
rendait à Madagascar depuis des années et qui nous a fait découvrir le manque terrible de matériel dans certaines écoles 
pour sourds.Nous avons donc réalisé pendant cinq ans, deux missions d’analyse en 2014 et 2017. Nous avons constaté 
qu’il existe dans l’île cinq écoles qui ont besoin d’aides. Il a été décidé, par la suite, sur décision du Conseil 
d’Administration, d’aider l’école des sourds de Morondava SE.MA.MO (SEkolin’ny MAreninasy MOrondava => 
traduction : Ecole Primaire de Sourds de Morondava) située au sud- ouest de Madagascar pour commencer. 
 
Concernant la deuxième mission d’analyse réalisée du 26 Octobre au 08 Novembre 2017 par notre équipe constituée 
de : Florent MARTIN, Pierre LABADENS et Maxime KHELFA. Ils ont pu à cette occasion acheter pour 645,67 € trois 
matériaux de menuiserie, du matériel scolaire, des lampes torches, des tonnelets de 250 ml (réserves d’eau), un nouveau 
réfrigérateur Sharp qui remplace l’ancien défaillant et deux ballons (foot+basket), grâce aux donateurs à qui nous 
remercions beaucoup. Sur place, nous avons pu établir différents devis avec l’aide de la directrice de SEMAMO, pour 
les travaux des grilles de protection de la terrasse où seront installés les machines de menuiserie, pour clôturer une partie 
autour de l’école, pour les matériels de menuiserie, y compris les meubles de la classe de menuiserie et pour la réparation 
du puits... Grâce à Florent, Pierre et Maxime qui ont fait un travail d’analyse et de reportage, ces devis ont  pu faciliter 
la mission finale. 
  
La mission finale qui s’est déroulée du 9 au 19 octobre 2018 avait plusieurs buts : 
 

• Premièrement, signer la convention de partenariat entre le CTMS et la fédération Luthérienne Malgache 
(F.L.M.) l’organisme qui gère les Eglises Luthérienne Malgache et qui va permettre à l’association d’aider 
efficacement d’abord SE.MA.MO, l’école des sourds à Morondava dans un premier temps et progressivement 
les autres écoles, si nous arrivons à établir un lien de confiance avec les responsables locaux et que l’association 
arrive à se doter des moyens pour y arriver. Car pour le moment, le Conseil d’Administration de notre 
association a décidé d’aider une seule école sur le long terme : MORONDAVA. 
Nous avons pu sur place rencontrer le Président et le Vice-Président de la F.L.M. Ils étaient très heureux de 
voir que des Sourds français, par le biais du CTMS, soient motivés à aider les sourds malgaches à devenir 
autonomes dans la société malgache. Et avec eux, nous avons fait ou refait connaissance avec les deux 
directrices des deux écoles pour sourds à Antsirabé (Centre Madagascar) et à Morondava. 

 
•  Ensuite d’apporter à Morondava 15 kilos de matériel éducatif acheminé depuis la France et le matériel de 

menuiserie pour l’atelier préprofessionnel que l’école des Sourds ne pouvait pas trouver à Morondava, acheté 
sur place dans la capitale, à Antananarivo. 

 
• Puis rencontrer les chefs d’entreprise à Morondava dans l’école des sourds et préparer avec eux différents 

travaux nécessaires qui ont été réalisés fin 2018 et autres courant l’année 2019. Ce sont d’abord des travaux de 
grillage autour de l’école et plus particulièrement l’atelier de menuiserie qui doit prochainement recevoir  des 
machines électriques de menuiserie, des travaux d’électricité et de réparation du puits. 

 
• et pour terminer, rencontrer sur place la directrice de SEMAMO pour mieux coordonner les différents travaux 

futurs à réaliser, le professeur sourd, les enfants sourds et pour finir les adultes sourds de Morondava et réaliser 
sur place un reportage. 

 



 
Ce fut dix jours intenses et actifs. La délégation française était composée de cinq personnes, tous membres du Comité 
Tiers Monde Sourd dont trois membres du Conseil d’Administration : le Trésorier Adjoint Pierre LABADENS, le Vice-
Président Thystère MATHA et la Présidente Laurence LESCHI.  Les autres membres sont des jeunes femmes Maureen 
LE BOLLOCH (sourde) et Jessica BETHOUART (entendante) très motivées à voir les jeunes sourds dans les classes 
de l’école. 
 
Avant d’arriver à Morondava, nous avons passé un peu de temps à Antsirabé où se trouve la première école pour sourds 
dans l’île, créée en 1950 (FO.FA.MA). Nous avons pu voir un immense terrain avec deux bâtiments où 200 élèves 
venaient souvent de très loin apprendre un métier. Ce jour-là était un grand jour pour nous, car nous avons signé une 
convention de partenariat avec le F.L.M. et la directrice de l’école des Sourds de Morondava. 
Il y avait seulement quelques adultes dans le grand bâtiment, car c’était la période des grandes vacances et les élèves 
étaient retournés dans leur famille. Nous avons eu la chance de rencontrer les six jeunes filles hébergées à l’internat qui 
allaient passer un examen afin d’obtenir le diplôme de couturière. Ces dernières ont tenu à nous offrir un superbe 
spectacle de danse. C’était très beau et émouvant à voir !  
 
Avant de partir pour Morondava, nous avons pris soin d’acheter le matériel de menuiserie pour les futurs élèves 
menuisiers de SE.MA.MO. C’est grâce aux parents d’une de nos membres d’origine malgache prénommée Manoa que 
nous avons pu mener à bien les achats car nous ne parlons pas malgache et il fallait voir d’autres magasins pour obtenir 
les matériaux demandés. 
C’est comme ça que nous avons découvert les taxis malgaches beiges dans la capitale. Ce sont de vieilles voitures des 
années 1970. Cela montre le côté débrouillard des Malgaches. 
Pour aller à Morondava en passant par Antsirabé, nous avons loué une voiture. C’est un voyage fatiguant à cause des 
nids de poule et plutôt dangereux car dans notre parcours pendant le voyage, il y avait une zone où on peut être attaqué 
par des milices armées, surtout à des heures tardives à éviter. Nous allons changer de stratégie dans le futur et préconiser 
les déplacements par avion aux tarifs locaux (moins chers, rapides et sécurisé) 

 
1 Voitures des années 70     2 Travaux de protection de l’école   3 Grille de protection atelier de menuiserie 

 
Le voyage s’est bien passé et nous avons découvert de beaux et différents paysages dont un avec un magnifique coucher 
du soleil !   
Nous avons été heureux d’arriver à Morondava située à l’ouest de Madagascar près de la mer. 
Le lendemain de notre arrivée, nous nous sommes rendus à Semamo où nous avons vite commencé notre travail par une 
visite approfondie de l’école et particulièrement de l’atelier de menuiserie et de la classe préprofessionnelle de 
menuiserie. Ensuite, l’analyse sur place des devis a permis de judicieuses modifications dans la mise en place des grilles 
de protection de l’atelier de menuiserie et sur une partie des murs qui entoure l’école des sourds. Nous avons rencontré 
sur place les chefs d’entreprises qui ont réalisé les travaux de protection et d’électricité depuis notre retour en France. 
Ce jour-là, nous avons apporté le matériel éducatif et scolaire acheté en France et le matériel de menuiserie acheté à 
Antananarivo, donnant beaucoup de plaisir et de joies à la directrice, à quelques professeurs et aux personnes sourdes 
malgaches présentes ce jour-là. 
L’école est située en dehors de la ville dans un quartier assez pauvre au milieu des habitations et proche de la mer. Avec 
une toute petite superficie, mais elle a une capacité de recevoir 55 enfants. Toujours à cause des Grandes vacances, nous 
n’avons pas pu voir les enfants dans les classes, la directrice nous a au moins emmenés voir visiter trois familles ayant 
un ou plusieurs enfants sourds vivant à la Campagne. Ce sont des rencontres très enrichissantes et nous avons pu 
constater sur place l’immense pauvreté des familles d’enfants sourds. 
Ce qui nous a de plus frappé en ce cours moment de visite, c’est l’accueil chaleureux qui 
nous a été réservé et les sourires affichés jusqu’aux oreilles. 
Les parents des enfants étaient très heureux de voir des adultes français. Surtout notre venue 
leur a permis de se rassurer. En nous voyant, Ils ont pu comprendre et voir que les sourds 
sont capables de travailler et de gagner leur vie. 
 



 
Nous avons également vu le professeur technique de menuiserie sourd qui nous a chargés de transmettre un grand 
« Merci aux donateurs français » pour l’achat du matériel de menuiserie pour ses élèves sourds. Il est encore plus 
motivé à former de futurs menuisiers ! 
Nous avons pu voir également quelques adultes sourds Morondaviens mariés avec leurs épouses sourdes et leurs enfants 
entendants.  C’est avec eux que nous apprenons qu’ils ont fondé l’Association des Sourds de Morondava qui leur permet 
de garder le contact après l’école et d’organiser des activités pour eux le week-end.   
La délégation du CTMS a réfléchi sur place au moyen de communiquer entre nous et la directrice une fois qu’on serait 
rentré en France. Grace à Jessica qui nous a été très précieuse comme soutien à la traduction avec un bon niveau en 

Langue des signes française et parlant couramment l’anglais, Whatsapp fut pensé comme moyen de 
communication d’informations, d’échange de documents et de photos prises pendant la poursuite des 
travaux en notre absence.  
Vu le manque de temps, nous avons été obligé d’acheter du matériel scolaire qui manquait à notre retour 
à Antananarivo et nous avons donc découvert que le transport de matériel se fait par Taxi-Brousse, un 
moyen de transport typiquement malgache. 
Nous n’avons pas pu profiter de notre séjour pour visiter tout le Ménabé, mais seulement la célèbre et 
superbe allée des baobabs et son merveilleux coucher du soleil.  
Merci à Lucie, la directrice de Semamo et son mari de nous avoir emmené à bord d’un 4x4, voir et 

contemplé ce merveilleux coucher du soleil avec au tour, ces superbes et grands arbres baobabs 
 
Sur le chemin de notre retour en passant par Antsirabé où nous avons passé la nuit, comme nous avions le temps, nous 
avons pu profiter pour visiter un peu la ville et le marché. C’est là où nous avons acheté différentes choses dont la 
célèbre vanille de Madagascar qui embaume si fort !  
Grâce à notre chauffeur, Olivier, qui nous a toujours bien conseillé des itinéraires à prendre ou à ne pas prendre, nous 
sommes bien rentrés à Antananarivo pour prendre notre avion vers la France. Il nous a permis aussi de mieux 
appréhender la dure vie des Malgaches. 
Nous sommes rentrés, la tête pleine d’images. Et avec nous dans nos portables et appareils photos, des photos et des 
vidéos où Maureen, une bretonne sourde de la délégation CTMS se charge d’emmagasiner dans l’ordre et de faire un 
montage de plusieurs films pour nos prochaines conférences, notre site internet et notre page Facebook.  
 
Nous profitons de cet article pour dire un grand merci à tous nos donateurs, sans qui tout cela n’aurait pas été possible. 
 
Laurence LESCHI (responsable Commission Madagascar) et toute l’équipe du CTMS) 
 
 
 
4. Les activités à venir 

 

Suite à notre mission humanitaire à Madagascar fin 2018, nous prévoyons d’organiser des conférences de remerciement 

aux donateurs en Provence et à Paris à l’automne 2019. D’ici là, nous allons profiter de nous consacrer à l’administration 

de l’association. Il est par la suite prévu de réaliser au moins 2 missions humanitaires en 2020. Vous serez les premiers 

à être informé. 

 

Bien à vous. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
5. WFD 2019 

 

FLASH INFORMATION : 

NOUS SERONS PRESENTS AU GRAND EVENEMENT 

WORLD FEDERATION OF THE DEAF 

VENEZ NOUS VOIR AU STAND LES JEUDI 25 JUILLET ET VENDREDI 26 JUILLET 2019 

TOUTE LA JOURNEE 

https://www.wfdcongress2019.org/ 

 

Toute l’équipe du Comité Tiers Monde sourd se tient à votre service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire un don à l’association via helloasso (Simple et rapide) :  

https://www.helloasso.com/associations/comite-tiers-monde-sourd 

Site internet : http://ctms1.free.fr/ - Adresse e-mail : ctms2017@gmail.com 
 


