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‘Ulule !’ Notre campagne de fi nancement sur internet (Crowdfunding sur le site 
Ulule) a démarré : nous comptons sur vous pour 6 semaines ! 
Commencée le 18 mai dernier, elle se terminera le 27 juin prochain. Ulule est une 
plateforme de «crowdfunding» ( fi nancement par la foule) qui permet à diverses pro-
jets de voir le jour. C’est pour cette campagne que toute l’équipe Mission Tanzanie 
a décidé de lancer la newsletter ‘Salama’. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur 
la présentation du projet sur Ulule. 
Cela nous permet de communiquer largement sur les réseaux  sur le sens de notre pro-
jet «Enfants handicapés en Tanzanie». Chaque petit don  est une pierre à l’édifi ce 
et se voit récompensé d’une contrepartie (telle qu’une carte postale de Tanzanie, 
foulard, bijoux massai...)

N’hésitez pas à venir voir notre page et à nous soutenir! Un projet ne peut se ré-
aliser que si l’on croit en lui! 

Nos amis proches (premier cercle) ont déjà assuré la moitié de l’objectif Ulule ! 
Nous comptons maintenant sur nos amis pour contacter leurs amis, qui sont une foule 
de gens sympathiques ! Et si nous arrivons au-delà de 4,000 € sur Ulule, ce n’est 
pas grave : nous avons encore besoin d’environ 12,000 € pour réaliser l’ensemble de 
notre projet. En toute confi ance : chaque année nous avons réussi à atteindre notre 
objectif, grâce à vous.

https://fr.ulule.com/mission-tanzanie-2017/

(Virginie, Psychomotricienne à Paris, Volontaire en 2017, coordinatrice de l’équipe 
Mission Tanzanie sur Ulule, avec Tiff any et Sandrine)
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6218 mercis à nos bienfaiteurs !

Transparence et reçus fi scaux

Nous avons tous peur de donner de l’argent à des ONG sans savoir réelle-
ment ce qu’il devient et à quoi il sert. En apportant votre contribution 
au projet Mission Tanzanie 2017, vous serez exactement à quoi servir votre 
contribution fi nancière : frais de scolarité, soins, médicaments etc. Un 
rapport d’activité est eff ectué après chaque séjour en Tanzanie. Par ail-
leurs, vous bénéfi ciez également d’une exonération d’impôts à hauteur de 
60% dès 30€ de don. En eff et, si votre contribution est de 100€, fi nalement 
votre don ne vous revient qu’à 40€ puisque l’association AMOS, qui par-
raine le projet Tanzanie est reconnue d’utilité publique.

Pour nous, la transparence de nos actions est primordiale et fait partie de 
nos valeurs. En eff et, nous sommes un petit groupe et notre énergie ainsi 
que nos convictions ont permis de créer ce magnifi que projet. Nos valeurs 
de solidarité, d’altruisme et d’entraide sont au cœur de notre mission. 
Étant une petite équipe, nous avons d’autant  plus besoin de votre aide 
qu’elle soit fi nancière ou matérielle (matériel médical, médicaments - dans 
certaines limites de poids ! etc.)
On compte sur votre générosité et comptez sur nous pour la transmettre aux 
personnes en situation de handicap en Tanzanie. (Célia, volontaire leader 
en 2015, RH en ONG caritative). 

Progression de la campagne de financement





Tanzanie et Handicap 
Albinisme : De la malédiction au supposé pouvoir magique
Les personnes atteintes d’albinisme peuvent encore au-
jourd’hui être victimes d’exclusion, de persécutions, et 
même d’assassinats (dans ce dernier cas, les victimes 
étant parfois même enlevées) dans des buts magiques (les 
croyances locales attribuant des pouvoirs guérisseurs aux 
organes des albinos)
Ces problèmes sont dus à la persistance de légendes confé-
rant des caractéristiques mystiques aux personnes atteintes 
d’albinisme. Certaines indiquent ainsi que les albinos ne 
meurent pas mais disparaissent, qu’ils ne voient pas la 
nuit, qu’ils ont les yeux rouges, une intelligence médiocre 
et un développement anormal.
Cependant les mentalités auraient tendance à évoluer dans 
certains de ces pays, puisqu’en 2009, sept hommes furent 
condamnés à mort par pendaison en Tanzanie pour meurtre 
d’albinos dans deux aff aires diff érentes. Il semblerait 
qu’aucun des sorciers qui se livraient à la préparation des 
breuvages « magiques » à partir des membres des victimes 
pour en faire commerce n’ait encore été poursuivi !
Note : la plupart des Tanzaniens s’opposent à ces pratiques 
qui sont le fait d’une minorité.
(Sophie, Volontaire 2017, Kiné. D’après Wikipedia)



 Calvin Joe, 34 ans, Prêtre spiritain

Je suis issu d’une famille d’apiculteurs au pied du Ki-
limandjaro en Tanzanie. Je suis inspiré par le style de 
vie des abeilles : « Il existe des corrélations physiques 
entre les membres et lorsqu’elles accomplissent une tâche 
collective, ils coordonnent leurs actes de telle sorte que 
l’œuvre réalisée est cohérente et se répète identiquement 
dans toutes les sociétés appartenant à la même famille ». 
C’est ce même esprit qui m’a poussé à aller frapper à la 
porte de la Congrégation du Saint Esprit il y a 14 ans. 
Alors, après l’ordination sacerdotale en Tanzanie le 26 mai 
2016, je suis envoyé en France comme missionnaire. Mon dé-
sir le plus profond c’est faire du miel spirituel et humain 
pour mon prochain, créé à l’image et à la ressemblance de 
Dieu afi n qu’il puisse, lui aussi, bénéfi cier pleinement et 
librement  de l’œuvre du Divin.  Mon Crédo : « Si tu veux 
aller plus vite, pédales tout seul mais si tu veux aller 
plus loin, alors essaies de pédaler avec les autres. En-
semble on peut transformer le monde».

Qui sont-ils donc, ces volontaires ?  



Témoignage : Un accueil étonnant dans un boma

Cette soirée fût une soirée magique. Tout d’abord, en nous ren-
dant au boma, nous avons eu la chance de voir des girafes au loin. 
Nicolas, notre chauff eur, a alors eu la gentillesse de nous amener 
en 4x4 jusqu’à ces girafes afi n de les voir de plus près et prendre 
pleins de belles photos.
 Une fois les photos prises et les yeux pleins de beaux souve-
nirs, nous sommes entrés dans le boma qui nous accueillait. Après 
une brève visite, le chef nous a demandé de le suivre jusqu’à 
chez lui. Là, nous avons été installés assis en cercle autour 
d’une chèvre rôtie posée sur des branches en guise de table. Le 
catéchiste de la communauté préparait la chèvre en découpant des 
lamelles avec sa machette et nous les distribuait petit à petit. 
Certains morceaux étaient très gras et très diffi  ciles à mâcher mais 
nous étions obligés de les manger car il n’y a pas de plus bel et 
grand accueil qu’on puisse faire à des invités en Tanzanie. Après 
la chèvre nous avons eu le droit à une sorte de soupe faite avec 
la graisse du ventre de la chèvre puisque celle-ci est sacrée et 
qu’on ne doit rien laisser, et avec des épices. C’était un moment 
très dur puisqu’il fallait faire honneur à l’accueil qu’on nous 
faisait. Cependant, ce moment était à la fois drôle et marquant, 
nous avons dépassé nos limites pour faire honneur à l’accueil qui 
nous était fait. Ce repas s’est terminé par une prière sous le 
ciel étoilée. Magnifi que. (Inès, Volontaire en 2015, Éducation et 
intervention sociale, travaille à Simon de Cirène)



Objections frequemment recues 
L'Afrique se developpe plus vite que nous / 

l'Afrique ne se developpera jamais : a quoi bon ?

Depuis une dizaine d’année, les économies africaines 
connaissent une période de croissance inédite dans l’his-
toire du continent.
Pour autant, la pauvreté et les inégalités n’ont pas dimi-
nué en proportion inverse de cette croissance.
Des améliorations substantielles dans le domaine social, 
par exemple dans les secteurs de la santé et de l’éduca-
tion ont été observées, mais elles restent insuffi  santes.

L’indice de développement humain de la Tanzanie a bien 
progressé entre 1985 et 2014 :
Espérance de vie à la naissance  +14,5 ans
Nombre d’années de scolarisation prévues  +3,3 ans
Entre 2005 et 2013, la mortalité infantile a reculé de 68 
à 41 décès / 1000 naissances.
Mais 28% des Tanzaniens vivent dans la pauvreté.

Est-ce une raison pour ne pas aller à la rencontre des 
personnes les plus démunies et, en particulier celles en 
situation de handicap ?

Est-ce une raison  pour ne pas partager nos compétences 
avec ceux qui prennent en charge le handicap, et les aider 
à intervenir dans les bomas les plus isolés ?
 
Nous, nous croyons que chaque citoyen du monde, chaque per-
sonne, peut se sentir solidaire des plus petits, et nous 
voulons mettre notre énergie à collaborer avec eux pour ne 
laisser personne sur le bord de la route.



Le Kiswahili sans peine
Le Kiswahili (ou Swahili) est la langue africaine la plus 
parlée, par environ 100 millions de locuteurs en Afrique 
de l’Est. Notre expert, le Père Calvin, membre de l’équipe, 
vous off re une initiation.

Comment marchander sans peine en Swahili ?

Le swahili est un roi connu et respecté par tous les Tanza-
niens car par sa nature il se démarque des autres langues 
bantoues par son vocabulaire mixte aux origines bantoue et 
arabe. Il est une langue de contact et de communication 
alors si tu veux créer du lien avec les Tanzaniens bien-
venu dans le club de communication. Tout se négocie et se 
marchande en Tanzanie même le temps et ce n’est que la pa-
tience et la gentillesse qui sauvent au marché.

Construction d’un dortoir pour l’école secondaire 
spiritaine de Tengeru



 
Alors comment marchander sans peine ? Une clé magique dit 
simplement : Habari za saa hizi ? (Comment ça va ?) Pole 
kwa kazi ! Samahani unauza bei gani ou shilingi ngapi: ma-
tunda, juisi, mchele,chakula, mkate, kadi ya simu, vocha 
ya simu, sabuni? (Excuse-moi, cela coûte combien : fruits, 
juis, riz, repas, pain,carte sim, carte de recharge, savon 
etc ?), Oh ni ghali, tafadhali punguza bei kidogo, (C’est 
cher, pourrais-tu réduire un peu le prix stp ? Sina hela ya 
kutosha (Je n’ai pas assez d’argent). Hapo sawa basi naom-
ba mikate mitatu na ndizi mbivu kilo moja tafadhali (On 
est d’accord, puis-je avoir 5 pains et un kilo de banana 
fruit stp ! Naomba  chenji tafadhali, asante : rends-moi 
la monaies stp, merci. Kwa heri ya kuonana tena. Au revoir 
et à bientôt. Mais attention à trop vouloir descendre le 
prix tu perds ton temps et les produits car le vendeur ne 
laissera rien partir. Il faut une justice entre le vendeur 
et celui qui achète. Bonne chance !!!



Courrier     des     lecteurs  
‘Faisant suite aux recommandations de Madame Chavent 
Martine, je souhaite apporter mon soutien à votre 
projet ‘Mission Tanzanie 2017’. Je tiens par ce geste 
à vous prodiguer mes encouragements et soutenir avec 
ferveur cette cause.’ (PB)
‘Heureuse de pouvoir suivre votre magnifi que et gran-
diose projet !!!! Quelle joie de voir des bénévoles 
aussi dynamiques!!!. Votre projet rayonne l’humain, 
l’engagement, la bonté, l’Amour, ...Peut être une
petite goutte d’eau dans toutes les misères exis-
tantes. Mais quelle belle goutte d’eau!!!’ (CH)



… et de notre premier cercle

‘Découvrez ci-joint un magnifi que projet que je vous invite 
à soutenir si vous le souhaitez : Mission Tanzanie est un 
programme d’aide aux enfants handicapés de Tanzanie, ini-
tié par mon cousin spiritain Jean-Pascal Lombart et auquel 
participe entre autres aussi cette année ma chère cousine 
Sophie, kinésithérapeute à Montpellier. 
Le voyage est préparé en amont pendant 6 mois avant le dé-
part, et le but est de pérenniser l’aide apportée en trou-
vant aussi sur place des soutiens locaux, en créant des par-
tenariats avec des dispensaires, les autorités sanitaires 
locales, les communautés locales. Tout cela afi n d’off rir à 
ces enfants, souvent rejetés en raison de leur handicap, une 
rééducation, des soins, ou une scolarisation.
Pour découvrir ce projet, rien de mieux que les deux numéros 
ci-joint de « Salama » , tout est expliqué : c’est concret, 
beau, émouvant…et drôle ! Et après, cliquez sur https://
fr.ulule.com/mission-tanzanie-2017/ et laissez vous guider 
pour en faire un peu partie vous aussi ! Mille mercis pour 
votre soutien !’ (MPM)



Le 'Making of' du groupe Tanzanie  
‘Je viens de lire Salama 2 : c’est vraiment génial et je suis touchée 
en plein cœur par le message : c’est obligé qu’il en soit de même 
pour les lecteurs !’ 

‘Malgré 3 ou 4 heures de sommeil sous tente avec le groupe scout, 
j’ai rassemblé mon énergie pour présenter le projet au groupe et aux 
parents (environ 150 personnes) juste en début de messe. En quelques 
phrases. J’aurais voulu dire plus mais tout le monde était fatigué… 
quelle n’a pas été ma surprise de recevoir des applaudissements, 
pour Mission Tanzanie.’

‘Pas encore fi ni la mise en page de Salama, mes examens commencent. 
J’en ai jusqu’à fi n juin. Je vais faire ça ce week-end.’

‘Joyeux anniversaire à notre Mourad préféré.’

‘Demain je vais appeler la responsable des relations extérieures de 
l’Hérault qui veut avoir des précisions sur l’association.’

‘Ca y est, le bébé Ulule est né les amis !!!! Ulule nous confi rme : 
tout est impeccable.’

‘Je reviens du collège où j’ai passé une heure avec le directeur et 
une heure avec une classe de 4e. Le projet de jumelage est bien par-
ti.’

‘Un de mes patients a refait un généreux don. – Qu’est-ce que tu leur 
fais à tes patients, tu les hypnotises ?’

‘Je viens d’envoyer 45 messages. On est à 150 € sur Ulule, ça va 
marcher. Je le sens !’

‘Nous avons reçu un message sur Facebook de quelqu’un qui veut nous 
interviewer.’

‘Question de mon amie espagnole : est-ce que son père peut payer sur 
Ulule avec un compte espagnol ? – Oui, c’est bon !’

‘Bonjour de Saverne : beau temps en Alsace. – Merci aux Amis du Père 
Libermann.’



‘Aujourd’hui j’étais à KTO TV. Ils vont peut-être passer lors de 
notre 4e week-end pour fi lmer et poser des questions.’

‘Bonsoir les amis, il nous arrive un truc de dingue ! Je mets une 
annonce sur un site «gens de confi ance» pour parler de Mission Tanza-
nie. Jusque-là rien de dingue ! Ce soir : message d’une Céline qui a 
vécu 4 ans ds la région de Moshi, qui connait très bien l’école St 
Francois d’Assise la soeur Maria Bénédicte, qui parraine une fi lle de 
Maria Goretti,etc. Elle est emballée par notre projet, et en plus, 
elle travaille comme infi rmière à St Jean de Védas ! À 1km max de chez 
moi !’



Vente d'objets Tanzaniens dimanche 21 mai a la pa-
roisse Saint-Stanislas des Blagis  

Ce dimanche, je me lève avec une pêche de folie. J’appelle Virginie 
pour savoir si elle est prête. Elle a tout organisé avec le Père 
Prosper Gasto, le curé de la paroisse. Au programme, petite présen-
tation rapide du projet à la fi n de la messe et vente des objets que 
nous avions ramené l’an dernier après bien des négociations au Mas-
sai Market avec les mama!!! 
Quelle surprise quand nous arrivons à l’église, nous célébrons ce 
même jour les 10 ans de prêtrise du père Prosper qui est lui-même 
Tanzanien. Un pot est organisé pour l’occasion après la messe. Je 
dois d’ailleurs confi er que cette convivialité est fréquente aux 
Blagis. Virginie se pare d’un tissu Massai que Jean-Pascal nous a 
off ert l’an dernier, le stand est magnifi que, plein de couleurs. Les 
paroissiens viennent nous voir pour discuter, intéressés par le pro-
jet, nous achètent des objets, nous félicitent. L’ambiance est très 
détendue.
Comme l’an dernier, Pierre vient nous aider, j’ai aussi rencontré le 
jeune Raynaldo, un petit garçon qui s’est proposé pour m’aider à ins-
taller le stand. Sans oublier Cyrielle qui note les adresses mails 
et les noms des personnes qui souhaitent en savoir plus.
Après une séance photo pour immortaliser ce joyeux moment, nous re-
partons ravis d’avoir pu échanger et présenter le projet Tanzanie. 
Parce que nous y croyons et que nous avons hâte de partir et parce 
que c’est cela la joie de l’Esprit.
(Juliette, Kiné, Volontaire en 2016 et 2017)



Merci a nos sponsors :   
Congrégation du Saint-Esprit 

www.spiritains-jeunes.fr  : 3,000 €

Association Ecosol : 2,000 €

Entreprise HEXI

 www.hexis-graphics.com : 2,000 €

Les Poissons du Soleil

 www.groupeaqualande.com : 500 €

Association Spiritaine Ass.ALA 

 1,500 €

Mr Jacques Brogniart, de Bourg la Reine : 
1000 € (déjà sponsor en 2016)

Et tous les autres...

 



Suivez-nous sur : 
notre site internet : www.missiontanzanie.com
contactez nous à : mission.tanzanie@gmail.com

 Facebook 
Ulule 

Campagne Ulule : https://fr.ulule.com 
‘Enfants handicapés en Tanzanie’

Par chèque à ‘Opération Amos – Mission Tanzanie’. 
Adressés à Jean-Pascal LOMBART, 30, rue Lhomond, 75005 

PARIS. 
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