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UN CALENDRIER ACHETÉ = UN ENFANT SOURD AIDÉ !



Le CTMS est une association humanitaire loi 
1901 sans but lucratif en faveur des personnes 
sourdes défavorisées. Déclarée à la préfecture 
le 28 Août 2001. 

Elle a pour but :

• De venir en aide aux personnes sourdes des pays du tiers-
monde.

• D’apporter un soutien moral, matériel, éducatif et scolaire aux 
enfants sourds les plus démunis.

• De favoriser et encourager les projets éducatifs et professionnels 
des sourds.

• D’informer les pouvoirs publics sur les problèmes de la 
communauté sourde.

Dans les pays développés comme chez nous, l’avenir 
passe forcément par l’école. Notre association a décidé de 
donner la priorité à la scolarisation des enfants sourds et les 
établissements scolaires qui les accueillent.
En effet, chaque enfant a le droit d’aller à l’école.

Création de l’association :

L’idée de créer l’association Comité Tiers-Monde Sourd vient de 
la rencontre de deux personnes sourdes, Pierre LABADENS et 
LAURENCE LESCHI, désireux de faire quelque chose pour les 
sourds du Tiers Monde et d’un sourd d’origine Congolaise Thystère 
MATHA qui désirait venir en aide aux enfants sourds de son pays 
d’origine après la guerre civile de 1997 à 1998.

Enthousiasmés par le projet, d’autres personnes sont venues 
les rejoindre et ont décidé que le premier projet de mission sera 
effectué au Congo-Brazzaville pour commencer.  L’équipe du 
Conseil d’administration est constituée de personnes sourdes et 
entendantes qui viennent d’horizons divers.

Tous, motivés, sont décidés à se battre pour que le droit à 
l’éducation devienne une réalité pour les sourds.
 
Les missions passées de l’Association 

- 2003 : 1ère mission humanitaire d’observation au CONGO-
Brazzaville à l’Institut de Jeunes Sourds de Brazzaville avec un 
apport de 90 Kilos de matériel  éducatif et achat sur place du 

matériel scolaire. Constatation majeure : manque flagrant d’un 
bus de ramassage scolaire. L’ancien étant en panne

- 2005 et 2007 : Mission d’observation en Bolivie. Plusieurs 
écoles pour sourds ont été visités dans le pays avec un apport 
de matériel éducatif à Cochabamba et Punata. 

- 2012 : Achat et don d’un minibus neuf qui a été acheminé 
depuis la Belgique par bateau jusqu’à Pointe-Noire (2ème ville 
Congolaise), puis à l’Institut de Jeunes Sourds de Brazzaville la 
capitale politique.

- 2014 : Mission d’observation à Madagascar. Plus de 70 kilos 
ont été apporté pour deux écoles des sourds, à Morondava et à 
Tamatave.

- 2015 et 2017 : Mission de suivi pour le bon fonctionnement du 
Minibus offert à l’Institut de Jeunes Sourds de Brazzaville en 
2012 au CONGO.

- 2017 : Mission d’analyse à Madagascar dans la ville de 
Morondava à l’école des sourds de SEMAMO. 40 kilos de 
matériel éducatif apportés à cet effet. Et achat sur place du 
matériel scolaire.

- 2018 : Mission finale à Madagascar à l’école des sourds de 
SEMAMO. Réalisation des travaux de sécurisation de l’école 
par une délégation de 5 membres de l’association qui ont profité 
de cette occasion pour acheminer le matériel éducatif fourni par 
des donateurs français et le matériel scolaire acheté sur place.

Les missions en cours et futures de l’association

- 2019 Madagascar est le troisième pays que le Comité Tiers 
Monde Sourd est en train d’aider. Finalisation des travaux 
commencés en octobre 2018 : équipement de la classe de 
menuiserie et construction d’un puits d’eau au sein de l’école de 
SEMAMO.

- 2019/2020 : vente de calendriers 2020 où sont insérés les 12 
plus beaux dessins choisis parmi les 25 reçus d’un concours 
réalisé à l’Institut des Jeunes Sourds de Paris avec le thème 
suivant « Comment vois-tu le Congo ou l’Afrique Centrale* ? »

- 2020 : projet d’un don d’une cabine d’audiométrie à l’Institut de 
jeunes sourds de Brazzaville au Congo et d’une mission de suivi 
à Madagascar afin de superviser les travaux réalisés à distance.

- 2021 : Projet de mission en Bolivie pour aider une ou plusieurs 
écoles de sourds.

Merci de votre soutien.

TOUTE L’ÉQUIPE DU COMITÉ
TIERS MONDE SOURD.
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Merci de votre soutien.

TOUTE L’ÉQUIPE DU COMITÉ TIERS MONDE SOURD.

*L’Afrique centrale est une région d’Afrique comprenant le sud du Sahara, 
l’est du bouclier ouest-africain et l’ouest de la vallée du grand rift.
D’après la définition de l’ONU, l’Afrique centrale comprend les pays suivants : 
l’Angola, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République 
centrafricaine, la République démocratique du Congo, la République du 
Congo, Sao Tomé-et-Principe et le Tchad.
Le Malawi (à l’époque Nyassaland) et la Zambie (à l’époque Rhodésie 
du Nord) ont constitué de 1953 à 1963 — avec le Zimbabwe (à l’époque 
Rhodésie du Sud) —, la Fédération d’Afrique centrale ; ils sont donc parfois 
considérés comme faisant partie de l’Afrique centrale.
Le Burundi et le Rwanda, anciennement partie de l’Afrique orientale 
allemande sont aussi considérés comme appartenant à l’Afrique centrale. La 
Communauté économique des États de l’Afrique centrale regroupe dix pays : 
les neuf pays de la définition de l’ONU listés ci-dessus, plus le Burundi.

Attention ! Il existe deux Congo : le Congo-Brazzaville (Ouest, ex colonie 
française) et le Congo Kinshasa (Est, ex colonie Belge et autrefois appelé : 
Zaïre). Les deux pays sont séparés par le fleuve Congo, servant de frontière.

Le Comité Tiers Monde Sourd soutient depuis 2001 l’Institut de Jeunes 
Sourds de Brazzaville situé au Congo-Brazzaville, victime des guerres 
civiles de 1996-1998. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_centrale

THÈME DU CONCOURS : « COMMENT VOIS-TU LE CONGO OU L’AFRIQUE CENTRALE* ? »
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