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Pourquoi fêter le 20e anniversaire de l’association MAD’ACTION ?
En fêtant l’anniversaire de MAD’ACTION, l’association a un triple objectif :
1. Célébrer et faire mémoire de l’aventure de 20 ans d’expérience humanitaire
« humanisante » avec des jeunes professionnels, des étudiants, des lycéens et des
« séniors » qui se sont préparés à partir pour rencontrer et se mettre au service de
projets humbles dans nos trois pays partenaires :
a. MADAGASCAR
b. LE CAMEROUN
c. LA CENTRAFRIQUE
2. Transmettre « le goût de l’autre » et « la joie de la mission » à un plus large public ;
faire réfléchir à la notion de voyage solidaire ou de volontariat international comme
expérience du DON et du RECEVOIR, expérience initiatique qui déplace dans la
connaissance de soi et dans la recherche de sens à insuffler à son existence !
a. C’est tout l’enjeu du spectacle « VOYAGEUR DE L’AME » dont nous aurons la
grande première au cours de la journée de samedi 21 avril 2018.
b. Il y a une volonté de partager de nouveaux outils pour la mission universelle à
travers de courtes pièces de théâtre réalisées par le comédien Pierre Philippe
DEVAUX (réalisateur de la pièce « La Famille au grand complexe ») et qui jouera
avec Myriam SINTADO
c. C’est aussi le but du Forum-débat autour de la joie de la mission ici et ailleurs à
travers les témoignages de Laurent et Emmanuel de BEAUCOUDREY, Carlo
SALVADORI et Alphonso BARTOLOTTA
- l'expérience spirituelle de mission,
- l'expérience d'être étrangers dans un pays pauvre,
- l'expérience du manque, fondateur de relations et d'échanges
3. Partager un moment de fête interculturelle et intergénérationnelle entre volontaires
et familles, avec tous ceux qui ont œuvré et continuent d’être partenaires de cette
association ; vivre un moment fraternel et convivial toute une journée et permettre
aux enfants de trouver eux aussi leur place à travers des ateliers à leur hauteur !
a. Des rencontres pour les étudiants et jeunes avec les témoins d'une aventure qui
marque le sens d'une vie, le choix d'un métier, les horizons d'une transmission....
b. Ateliers musiques, arts et contes africains, exposition autour des 20 ans de MAD
c. Ateliers spécifiques pour les plus jeunes autour de l'enfance missionnaire avec
des témoins venus d'ici et d'ailleurs...
d. Et surprises...
Page | 2

MAD’Action en quelques lignes et chiffres
Une association à but humanisant qui a des objectifs spécifiques :
COOPÉRER avec les communautés Nicolas Barré là où elles sont implantées dans le monde.
SERVIR les populations locales en étant partenaires et solidaires dans l’esprit de Nicolas Barré.
PARTIR en groupe pour vivre une expérience humaine et spirituelle de Mission auprès des plus
pauvres et vivre l’expérience d’être étranger.
PARRAINER des jeunes des pays où intervient l’association afin qu’ils puissent poursuivre leurs
études après leur 18 ans.

Des acteurs




Des lycéens et des bénévoles qui travaillent en France à la réalisation de projets en donnant de leur
temps. Ex : vente d’artisanat, bol de riz, diaporamas, soirées, concerts ...
Des étudiants et des professionnels qui continuent les actions menées depuis 1999. Ex :
témoignages, recherches de sponsors, conférences, actions, envoi de containers…
Une équipe de coordinateurs, des membres actifs mais aussi des priants.

Des acteurs pour quoi ?
En France :





Proposer des campagnes de Carême dans les écoles, les paroisses, les mouvements : bol de riz, de
frites, repas solidaires...
Démarcher auprès des entreprises pour trouver des sponsors ou auprès des particuliers pour
trouver des donateurs.
Agir concrètement : marche parrainée, loto, concerts, expositions, soirées « malgafricaines »,
conférences et diaporama, ventes, tombola… et un journal à plus de 1200 exemplaires.
Participer à la logistique pour l’acheminement des dons récoltés.

A l’étranger :






Réaliser un projet de Missions humanitaires et éducatives.
Vivre un échange interculturel.
Vivre en équipe dans un esprit de service.
Vivre le partage de nos expériences humaines et spirituelles à la lumière de l’Évangile.
Se mettre à l’école de Nicolas Barré pour vivre la confiance et l’abandon à Dieu.

MAD’ACTION : quelques chiffres.
En France et en Afrique c’est depuis 1998 :









305 volontaires avec une expérience d’au moins un mois d’échange solidaire.
40 bénévoles actifs à longueur d’année.
Plus de 1200 envois du journal Mad’action une fois l’an
Plus de 1000 Envois ne newsletters 5 fois par an
Des partenaires agissants et sponsors fidèles : sociétés, établissements scolaires,
paroisses, aumôneries...
Environ 200 membres adhérents. Autant de donateurs
Un conseil d’administration de 12 à 14 membres actifs.
De nombreux priants qui portent les projets MAD dans leur intercession et prière.
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Le programme des 20 ans de MAD’ACTION – Samedi 21 avril 2018
Un programme qui a le goût de l’AUTRE !
Dès 9h30 :

ACCUEIL au Lycée REY - Rue du Soleil Levant

10h :

OUVERTURE MAD - Chants et Danses malgafricaines
1re partie du SPECTACLE : « Le voyageur de l’âme »
Quelle est donc cette joie de la mission ?

10h30 :

CONFERENCE - TEMOIGNAGES
Volontariat international à MADAGASCAR et Mission au CAMEROUN

Laurent et Emmanuelle de Beaucoudrey ont été coopérants de la Délégation
Catholique à la Coopération (DCC) à Madagascar. 20 ans après, ils témoignent
de ce que cela a changé dans leur vie. Actuellement, Laurent de Beaucoudrey
est Directeur diocésain de l’Enseignement catholique.

Carlo Salvadori est italien, géomètre de formation, missionnaire Xavérien,
prêtre, il est en mission au Cameroun de 2007 à 2017. Actuellement, il fréquente
l'Institut catholique de Paris. Il se prépare à repartir en mission peut-être au
Tchad.

10h30 à 12h : ATELIERS ENFANTS avec Père Alphonso BARTOLLOTA et des mamans : « Les enfants aident les
enfants » - L’ouverture à l’universel et à la solidarité, ça commence très jeune ! »
12h :

2e partie du SPECTACLE : « Le voyageur de l’âme »
Dis-donc, c’est le goût de l’autre qui te fait bouger comme çà ?

12h30 à 13h30 : REPAS sous forme de BUFFET - Saveurs à volonté - partage de ce que vous apporterez Percussions - Musiques venues d’ailleurs—Danses malgaches et africaines
13h30 :

GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE GEANT POUR LES 20 ANS DE MAD’ACTION

14h15 :

TEMOIGNAGE « TOÎT POUR TOI » - Réussir ensemble

Alfonso Bartolotta, d'origine italienne missionnaire oblat de Marie
Immaculée, (prêtre depuis 1993). A vécu 26 ans à l'étranger pour la
mission (Cameroun, Sénégal et France). Il a été 3 ans à Lourdes pour la
pastorale internationale des jeunes ; 6 ans à Lyon pour la Coopération
missionnaire et les voyages humanitaires avec les jeunes ; 5 ans à Paris
pour l'Enfance Missionnaire au service national en France, dont les
émissions à RCF « Les petits curieux de la foi ». Depuis septembre 2017,
Alphonso est à Nice au service de l'association « Toit pour toi » pour
l'accueil des jeunes en précarité et en recherche d'insertion sociale.
14h15 à 15h15 : GRAND JEU DE PISTE POUR LES ENFANTS avec Anne-Claire JEANJEAN, Père Carlo SALVADORI et
des mamans
15h30 :
16h30 :

3e partie du SPECTACLE : « Le voyageur de l’âme »
C’est quoi ton Essence-Ciel ?
Célébration de la MESSE présidée par Mgr Dominique LEBRUN, archevêque de Rouen
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Présentation du spectacle
« Le voyageur de l’âme »
Avec notre agence « Voyageur de l’âme » vous êtes sûr de trouver La destination qui correspond à vos
aspirations !
« Voyageur de l’âme », des destinations de rêves qui vous feront pénétrer dans la réalité augmentée !
Vous étiez perdus? « Voyageur de l’âme » vous retrouve !
20 ans d’expérience et 90 destinations (Afrique, Asie, Amérique du Sud…) au service d’une seule chose :
retrouver les valeurs essentielles qui vous composent, vous serez de nouveau la personne que vous n’auriez
jamais dû quitter.
Vous souhaitez être au contact des plus faibles ?
Vous voulez être au milieu d’une autre culture ?
Vous êtes certains que c’est dans l’autre que vous trouverez votre bonheur ?
Alors partez avec « Voyageur de l’Ame », vous franchirez les frontières de votre propre personne !
En sus, notre pack spécial « Fraternité » donnera à votre voyage un supplément d’âme inestimable !
Après avoir lu cette annonce, Mathilde franchit le pas pour partir à la rencontre de l’autre.
Mais que cherche-t-elle ? Une nouvelle vie ? Une rédemption ? Un sens? Une bonne conscience ? Echapper
à sa destinée ? Courir après un nouveau défi ?
Est-ce ICI ou AILLEURS ?
Elle ne sait pas, mais elle sait, comme l’hirondelle qui attend sur le fil téléphonique, qu’elle doit partir, elle
aspire elle aussi à une contrée où l’atmosphère réchauffera son cœur.
En 3 séquences de théâtre Pierre-Philippe Devaux et Myriam Sintado nous embarquent dans cette histoire
où Mathilde et son agent de voyage nous font vivre de l’intérieur une mission mais aussi nous interrogent
sur le sens à y donner.
Les bonnes volontés ne suffisent pas toujours pour faire avancer le monde mais le mystère de la rencontre
demeure.

Pierre-Philippe DEVAUX : Comédien, Auteur, Metteur en scène depuis plus de
vingt ans, son métier lui a donné de participer à des projets originaux comme
la réalisation de spectacles avec des jeunes de toute l’Europe ou de partir à
Madagascar dans le cadre de Mad’Action.

Myriam SINTADO :Arrivée d’Argentine en Suisse à l’âge de douze ans, elle n’a
cessé d’être porté par cette envie d’aller à la rencontre de l’autre par son
métier de comédienne ou par son engagement auprès des jeunes. Avec ces
derniers, elle est partie à Tahiti ou Cuba avec l’objectif de relier des cultures
par des valeurs universelles et spirituelles.
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Historique de MAD’ACTION
L'association Mad’action est une association catholique née le 13 juin 1998 sous le vocable « MADA 99 » ;
c’est seulement en 2000 que l’association recevra le nom de MAD’ACTION, par le vote des premiers jeunes
« fondateurs » qui partirent vivre l’expérience spirituelle de mission dite « humanisante » l’été 1999 ; ils
étaient 28 sur place à Madagascar ! L’année suivante, on accueillit 14 volontaires malgaches engagés dans
l’aventure et tous partirent aux JMJ 2000 à Rome avec les diocèses où ils furent accueillis.
Il n’était pas question de garder le trésor enfoui dans la terre de leurs cœurs. Puisque les graines de la mission
avaient été plantées dans leurs vies, les jeunes ont décidé de renouveler et offrir l'expérience à d'autres.
En 2001, 45 étudiants et jeunes professionnels se sont préparés à partir à
Madagascar et en Centrafrique. Les 10 volontaires de RCA sont finalement allés au Cameroun à cause d’un
coup d’état qui les empêcha de réaliser la visée première : rejoindre les communautés des sœurs de la
Providence en Centrafrique…
C’est ainsi que dès le début, l’association a eu trois pays partenaires !
Nous comptons aujourd’hui plus de 300 volontaires ayant vécu l’expérience de mission au moins une fois !

Aujourd’hui, comment être MAD ?
A Madagascar, au Cameroun, en Centrafrique
> Qui sont-ils ?

Mad’Action propose à des jeunes étudiants ou adultes professionnels (+ 18 ans) de vivre une expérience
humaine et spirituelle de coopération en étant envoyés en mission en équipe dans un service humble des
populations de Madagascar, du Cameroun, de la République Centrafricaine. En immersion auprès des plus
petits, de ceux qui nous sont étrangers ou différents ici en France.
Mad’Action propose d’accompagner et de former pour se préparer sur 6 à 9 mois à des missions d’équipe
ou individuelles. Engagement qui se vit dans la durée pour des missions courtes d’un mois, dites
« initiatiques » qui peuvent préparer à des séjours plus longs (avec la D.C.C par exemple …)
« Soyons MAD ! » : tel est le slogan de l’association dont les trois axes forts sont : MISSION-AMITIEDEVELOPPEMENT. « Se bouger » pour partir et « mieux repartir » en donnant du sens à sa vie, en relisant la
mission vécue à la lumière de l'Évangile et de Nicolas Barré.
> Objectifs du séjour

Coopérer avec les communautés de la Providence et Nicolas Barré là où elles sont implantées dans le monde.
Servir les populations locales en étant partenaires et solidaires dans un esprit missionnaire de confiance,
d’audace et de simplicité.
Partir en groupe pour vivre une expérience humaine et spirituelle de mission auprès des plus pauvres et
vivre l’expérience d’être « étrange » en étant « étranger » dans un pays.
> Préparatifs

Lettre de motivation et entretien, week-ends de préparation et de formation, relecture et restitution des
missions réalisées.
Mise en route des projets de mission d’été en novembre – décembre de l’année qui précède le départ :
signature de contrat et engagement financier.
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Les actions sur le terrain
MISSIONS EDUCATIVES
Sessions d’informatique.
Sessions pédagogiques.
Formation à l’utilisation des matériels de labo en lycée.
Animation de centres de vacances pour les enfants des rues avec éducation à l’hygiène.
Echange pédagogique entre professeurs français et professeurs des pays partenaires.
Formation de professeurs
MISSIONS SANITAIRES
Construction de cases pour les pensionnaires en brousse, de douches et toilettes pour les malades ou
aveugles.
Spectacles avec les personnes handicapées pour une sensibilisation à des questions sanitaires et sociales.
Tranchée d’évacuation des eaux pluviales
MISSIONS SOCIALES
Chantiers de restauration d'écoles de brousse ou de cases pour les malades.
Installations électriques pour le lycée : salles informatique, salle de couture, laboratoires de sciences
FINANCEMENTS DE CONSTRUCTIONS OU INSTALLATIONS
Ecoles – salles de classes
Dispensaires
Toilettes pour les tuberculeux
Terrain de basket
Réfectoire pour le PAM
Installations électriques
Etc.

Témoignages
« Etre grand c’est se mettre à la hauteur d’un enfant », tel était le slogan
MAD de notre mission de cette année avec les volontaires 2016.
Ils étaient 21 à se préparer en France durant 5 à 6 week-ends : 15 jeunes
et une équipe de 6 adultes. Parmi les jeunes, des lycéens de divers
horizons : 8 de l’institution REY à BOIS-GUILLAUME, 2 de la Providence
Miséricorde à ROUEN, un de la Providence Nicolas Barré à MESNILESNARD, et deux autres de la Providence de FECAMP. Deux étudiantes de
la Sorbonne à PARIS assuraient le trait d’union entre les jeunes et les
adultes dénommés « les sages » !
A Madagascar, les jeunes et les adultes s’étaient aussi préparés à accueillir le groupe et à vivre la mission avec nous
en son entier. Ils étaient 11 : 9 jeunes volontaires et 2 sœurs ; plusieurs religieuses de la Providence à Madagascar ont
participé dans les communautés à l’échange et à l’accueil du groupe. L’hospitalité est une des grandes qualités de ce
peuple et c’est aussi la première grande surprise de nos jeunes : se laisser accueillir et recevoir avant de donner ! C’est
ainsi que la mission dite « humanitaire » prend la couleur d’une mission « humanisante » avec MAD’ACTION ! Vivre la
dimension « d’être étranger », rencontrer au cœur de la grande pauvreté les sourires des enfants et le courage des
Page | 7

adultes qui travaillent pour quelques euros avec ténacité et persévérance : c’est la principale leçon qui creuse un
chemin de réflexion dans la vie de nos volontaires.
MAD’ACTION est une sorte d’école de la mission afin que l’expérience à la fois humaine et spirituelle devienne un lieu
de construction de sens dans la vie des personnes ici et là-bas.
L’objectif des chantiers est toujours assez modeste pour ne pas donner l’impression que nous sommes les « sauveurs »
mais bien pour s’insérer dans un développement qui est déjà en route et auquel on apporte sa modeste part,
humblement par le service et le partage à la fois financier et du don de notre temps avec des partenaires qui le rendent
bien en termes de gratitude !
Les rencontres sont des moments forts pour les volontaires : avec le Père PEDRO sur les collines du courage, avec les
lépreux au village de BEZAHA, avec les familles dans les quartiers misérables aux périphéries de TULEAR, avec les
jeunes d’un centre de formation agricole aux fins fonds de la brousse….
Les missions MAD se déroulent toujours de la même manière : IMMERSION - MISSION - RELECTURE. Ces trois temps
sont incontournables pour que l’expérience vécue soit porteuse de fruits !
Et les axes fondamentaux qui orientent tous nos voyages solidaires, sont contenus dans les initiales de MAD :
MISSION, AMITIE et DEVELOPPEMENT.
Sœur Martine Simon, fondatrice de l’association
"Je n'étais pas physiquement avec vous là-bas mais je ressens tellement fort la charge de tout ce que vous avez rapporté
en vous, que j'ai aussi l'impression d'avoir réalisé quelque chose. J'ai vécu un changement (même si je sais bien que
cela ne peut pas être comparé à vos expériences de vécu missionnaire). Je suis si fière de ma fille. Aujourd'hui je me
sens souvent "petite" et prête à apprendre de l'exemple qu'elle m'offre chaque jour par son attitude.Le plus admirable
: elle s'est si bien remise "à notre hauteur" en rentrant de mission."
Témoignage d'un parent de volontaire MAD 2016
"Grâce à l'amitié avec les "malagazy", j'ai appris à faire confiance ; en France on a toujours peur d'être jugé, à
Madagascar j'étais dans une totale confiance car en face, c'était authentique."
Un volontaire français.
"Grâce à l'amitié avec certains "malagazy", j'ai trouvé où est
L'ESSENTIEL. En amitié, la confiance se donne et se reçoit, on
construit quelque chose d'éternel. Le problème, c'est quand on
revient en France, on est vite "hors forfait" à partir du moment où
on veut continuer à entretenir l'amitié, par téléphone !!!
Heureusement, il y a Skype et WhatsApp."
Une volontaire française.

Contacts :
Sr Martine SIMON pour les projets à Madagascar et en Centrafrique
srmartine@yahoo.fr – 06.30.11.74.40
Père Christophe POTEL pour les projets au Cameroun
xophepotel@aol.com - 06.03.55.17.81
Anne-Claire JEANJEAN pour les préparations de projets à Madagascar sur PARIS
a-c.jeanjean@laposte.net – 06. 04.15.99.72
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