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annÉe 2017     

LE RESEAU SE RENFORCE...

les daTes clÉs 2017

Janvier Rencontre de tous les coor-
dinateurs à Katni en Inde.  
Mission au Kerala avec Abhay, Balan 
et Sandy pour mettre à jour le cir-
cuit et poursuivre la formation des 
acteurs.

1er groupe de voyageurs au Brésil 
et en Thailande.

Février Véronique quitte l’équipe sala-
riée de Tamadi pour se consacrer à 
d’autres aventures. 

Avril Participation à plusieurs évène-
ments dans la région nantaise : 
Conférence au CCFD sur le touris-
me solidaire et tenue d’un stand au 
Congrès de la Confédération Pay-
sanne.

Mai Journée bénévole Tamadi à Nan-
tes avec des ateliers et la diffusion 
d’un film sur le Mouvement des 
Sans Terre au Brésil.

Juin Assemblée Générale de Tamadi en 
présence de tous les partenaires à 
«La ferme de l’Aufrère» (Accueil 
Paysan).

Fin de la mission de volontariat de 
9 mois d’Eve.

Juillet 1er séjour de voyageurs sur le cir-
cuit Vélo Dépaysant dans la région 
nantaise.

Septembre Journée «Voyageurs» en Belgique.

Fin du contrat de Jean-Victor. 

Octobre Formation des acteurs tanzaniens 
élaborée ave Michael (Mviwata), 
Henintsoa (Mator) et Sandy (Ta-
madi).

Après une année 2016, riche en production de 
séjours (en Thailande, au Brésil et en France), 
l’accent est mis sur le renforcement du réseau 
en 2017. L’objectif est d’accroître les compé-
tences des différents acteurs, de favoriser les 
échanges entre les membres et de renforcer 
les actions des pôles de bénévoles en France et 
en Belgique.  

rencOnTre des cOOrdinaTeurs

Une rencontre entre les différents coordinateurs du réseau 
Tamadi a été organisée du 9 au 20 janvier 2017 à Katni en 
Inde. Les objectifs étaient de renforcer les liens entre les 
acteurs et de définir des pistes d’actions pour le dévelop-
pement de Tamadi dans les années à venir.

Les partenaires venus de Thaïlande, Madagascar, Turquie, 
Tunisie, Tanzanie et Inde (à l’exception du coordinateur 
brésilien qui n’a pas pu se joindre au groupe), ainsi que 
l’équipe salariée de France (Véronique et Sandy) étaient 
présents.

Les riches échanges autour des ateliers proposés ont permis 
à chaque membre de s’exprimer et de partager leurs expé-
riences. Cela a également contribué à la mise en place et 
à la consolidation d’outils communs de gestion de l’activité 
de tourisme rural. Enfin, un plan d’action sur 3 ans a été 
défini pour le réseau Tamadi.

Formation au village - Katni - INDE 

renFOrcemenT des acTeurs au Ke-

rala

A la suite de la formation des coordinateurs, Sandy s’est 
rendue en Inde du Sud au Kerala avec Abhay, le gestion-
naire du projet de tourisme rural au sein de MJVS. Balan, 
le représentant de l’activité de tourisme au Kerala les a 
accueillis pour une mission d’une semaine afin de renforcer 
le projet sur place et d’améliorer le contenu du circuit pro-
posé dans cette destination.

Cette mission a permis de :

* renforcer les compétences et les connaissances des ac-
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teurs sur place (familles hôtes, associations locales) par le 
biais d’échanges et de formations.

* réactualiser le programme et les coûts du circuit  (1 seul 
circuit de 17 jours sera à présent proposé au lieu de 2 sé-
jours de 15 et 22 jours initialement prévus).

* travailler sur la gestion du projet dans le sud (coordina-
tion, gestion des guides et traducteurs). La langue parlée 
au Kerala «le Malayalam» ainsi que la culture de la région, 
impliquent la recherche de nouveaux traducteurs et gui-
des. Cela demande du temps de formation important pour 
ces différents acteurs. 

 
Balan et Abhay au village de Churumal - Kerala - INDE

 

missiOn en TanZanie

Du 26 septembre au 9 octobre, Henintsoa (coordinatrice 
malgache) et Sandy (salariée) se sont déplacées en Tanza-
nie avec pour mission d’aider au renforcement des compé-
tences des acteurs du projet de tourisme rural aux côtés 
de Michael, coordinateur du projet sur place au sein de 
MVIWATA. 

Les objectifs de la mission étaient multiples :

* Echange de savoir-faire et d’expériences entre Madagas-
car et la Tanzanie. 
*Formation à la gestion de groupe pour les guides natio-
naux et traducteurs ; et formations spécifiques pour les 
familles et guides locaux. 
*Renforcement des compétences des coordinateurs. 

«Ce fut un échange enrichissant entre tous les acteurs du projet 
de tourisme au sein de Mviwata. Grâce à l’expérience d’Henint-
soa et de Sandy dans la gestion du projet en conformité avec les 
valeurs et la philosophie de TAMADI, cette mission a renforcé les 
connaissances et compétences de chacun.»  Michael

Formation village Massaï - Kimokowa - TANZANIE

«La mission en Tanzanie a été une bonne opportunité pour les 
acteurs ayant participé à cette formation de revaloriser leurs sa-
voir-faire. Les échanges et formations ont permis à chacun d’en-
richir ses expériences et ses connaissances sur le tourisme rural 
et solidaire. Personnellement, avoir participé à cette formation 
m’a permis d’évaluer, puis de trouver des solutions adaptées 
pour la cohésion des activités en Tanzanie, mais également pour 
Madagascar.» Henintsoa

deVelOPPemenT

ParTenariaT aVec accueil PaYsan 

circuiTs «VÉlO dÉPaYsanT» en lOire-aTlanTiQue

Le travail se poursuit avec Accueil 
Paysan pour commercialiser et com-
muniquer sur le concept. Des deman-
des de subvention ont été effectuées 
auprès du Département et de la Ré-
gion afin de disposer des moyens né-
cessaires pour développer ce séjour 
dans de bonnes conditions.

VOYages «alTernaTiVes PaYsannes»

Les bénévoles nantais ont décidé de renouveler l’expérien-
ce «Alternatives Paysannes» qui avait eu un beau succès 
sur une journée en 2016. Le concept a été un peu modifié 
pour 2017, puisqu’il offrait la possibilité aux voyageurs de 
participer à ce séjour sur trois jours mais également à la 
journée.

Malgré la forte implication des bénévoles et une commu-
nication effectuée plus tôt dans l’année, cette nouvelle 
édition n’a malheureusement pas séduit suffisament de 
voyageurs pour constituer un groupe.

Le pôle de bénévoles nantais ainsi que le pôle en Belgi-
que décident de mettre ce voyage en «stand by» et de se 
consacrer à d’autres actions pour l’association.

sejOur jeunes

Nous avons poursuivi notre collaboration avec la FAL44 afin 
de proposer un séjour jeune dans le coeur de l’Inde en 
2018. Ce séjour a été diffusé dans le catalogue national de 
la FAL à l’automne 2017.

En avril 2017, un groupe de 11 jeunes d’un centre social de 
la région de Lyon s’est rendu au sud-ouest de Madagascar 
pour 10 jours de séjour au sein des villages.
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«Une grande première pour MATOR d’organiser un voyage jeu-
ne qui a beaucoup motivé les jeunes Malgaches de Betafo, Ma-
habo, et également ceux de Lyon. Ces moments de partage 
et de rencontres sont une source de motivation et d’engage-
ment chez les jeunes! Depuis ce séjour, des actions se pour-
suivent au sein des associations locales de jeunes pour les ac-
compagner dans la réalisation de leurs projets (bibliothèque, 
centre de loisirs...).» Henintsoa, coordinatrice de MATOR 

 

«Les jeunes oullinois ont vécu une expérience très for-
te qui restera gravée dans leur mémoire. Ils sont al-
lés à la rencontre de l’autre mais aussi de soi.   
Un film a été réalisé sur ce séjour pour permettre aux jeunes 
de revenir sur cette expérience et de pouvoir la partager avec 
d’autres.» Fadhuli, accompagnateur du groupe

les membres du reseau

maTOr (madagascar) 

Le nombre de voyageurs a connu une forte baisse en 
2017 (26 voyageurs contre 68 en 2016). Cependant,  
les associations restent bien engagées et motivées 
dans le projet «Tourisme rural et solidaire». 

MADAGASCAR 2015 2016 2017
Nombre voyageurs 57 66 26

Nombre groupes 11 12 4

Nombre jours 935 1171 423

CA Tamadi 54 810 € 71 021 € 24 496 €

CA Mator 38 284 € 50 552 € 17 802 €

Soutien aux organisations locales 1 454 € 1 561 € 717 €

Soutien à l’organisation natio-
nale

4 598 € 5 909 € 2 008 €

Répartition par circuit

Voyage à la carte 7 4 4

Mafana Menabe 15J 2 10 4

Mafana Menabe 22 J 4

Hautes Terres et Pangalanes 15J 12 19

Hautes Terres et Pangalanes 22J 4 8 7

Ylambre 22J 23 12 0

Voyage Jeunes 11

Répartition par tranche d’âge

Moins de 18 ans 0 3 9

18 à 30 ans 4 17 1

31 à 45 ans 4 9 3

46 à 60 ans 21 13 1

Plus de 60 ans 19 15 10

«L’accueil de ces visiteurs s’est bien déroulé. L’organisation du 
voyage jeune et de la rencontre avec eux a beaucoup marqué les 
membres de MATOR et des associations locales.. C’est un concept 
intéressant et enrichissant à promouvoir. 

Toutefois pour chaque circuit, les infrastructures d’accueil et 
plusieurs points logistiques (transports, organisation dans les 
villages...) sont à améliorer pour assurer un bon séjour pour les 
voyageurs. Dans ce cadre, les 14 guides accompagnateurs de MA-
TOR ont suivi une formation de 10 jours afin de renforcer leurs 
compétences dans la gestion de groupe et l’organisation logisti-
que (formation 1er secours, technique de guidage, connaissances 
culturelles et géographiques sur pays...). 

MATOR a participé à divers évènements comme les foires natio-
nales et régionales. Ceci dans le but de faire connaitre au grand 
public ses activités, mais surtout les produits des organisations 
paysannes (produits  locaux, artisanat). Cela permet de motiver 
les membres, mais aussi de leur donner l’opportunité de valoriser 
leurs activités quotidiennes (agriculture). C’est également une 
bonne occasion pour échanger avec d’autres associations sur les 
problèmes qu’elles rencontrent, leurs savoir-faire et compéten-
ces ainsi avoir de nouvelles idées de développement. 

Quant au projet de mutuelle de santé, après 2 années d’essai 
au service des membres de MATOR, la sensibilisation se poursuit 
auprès des paysans intéressés. 

En conclusion, les activités 2017 ont permis à MATOR d’élar-
gir sa vision du tourisme rural et de renforcer ses ac-
tivités auprès des associations». L’équipe de MATOR 

mjVs (inde)

«En 2017, MJVS n’a reçu que 2 groupes de voyageurs sur le séjour 
Coeur de l’Inde et Rajasthan 20J et Kerala 17J.

Les voyageurs étaient globalement contents de leur séjour, de 
l’interaction avec les villages et familles hôtes.

Toutefois, il reste des améliorations à effectuer dans l’organisa-
tion logistique du séjour au Kerala (hébergement, activité...) et 
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dans l’accompagnement des groupes (guides locaux et traduc-
teurs).

Les actions au niveau des associations locales ont également été 
freinées cette année, dûe à la faible activité de tourisme rural.» 

L’équipe d’MJVS

INDE 2015 2016 2017
Nombre voyageurs 67 65 12

Nombre de groupes 11 12 2

Nombre jours 1095 1143 185

CA Tamadi 64 519 € 75 164 € 15 810 €

CA MJVS 46 228 € 52 909 € 9 336 €

Soutien aux comités villageois 3 526 € 3 432 € 558 €

Soutien à l’organisation nationale 2 323 € 4 943 € 315 €

Répartition par circuit

Carte 4 2 0

Cœur de l’Inde 15J 11 4 0

Cœur de l’Inde et Rajasthan 20J 13 19 4

Rajasthan 15J 14 16 0

Rencontres Himalayennes 17J 7 11 0

Kerala 17J 8 8

Groupes jeunes 18 0 0

Répartition par tranche d’âge

Moins de 18 ans 15 0 0

18 à 30 ans 14 15 0

31 à 45 ans 7 9 4

46 à 60 ans 11 16 2

Plus de 60 ans 4 20 6

mViwaTa (TanZanie)

Le projet de tourisme rural mis en œuvre par 
MVIWATA et TAMADI en 2017 a reçu 14 groupes 
avec 75 voyageurs venus de France et de Belgique. 

TANZANIE 2015 2016 2017

Nombre voyageurs 43 53 75

Nombre groupes 7 9 14

Nombre jours 753 911 1255

CA Tamadi 56 057 € 68 007 € 113 057 €

CA Mviwata 40 320 € 49 645 € 84 776 €

Soutien aux org.locales 1 870 € 1 900 € 2 281 €

Soutien à l’org. nationale 1 205 € 3 236 €  8 538 €

Provision pour 2016 7 321 €

Répartition par circuit

Kijiji et Zanzibar 22J 23 21 20

Kilimanzibar 15J 20 17 53

Carte 7 2

Jeunes 8 0

Répartition par tranche d’âge

Moins de 18 ans 11 6 0

18 à 30 ans 5 16 10

31 à 45 ans 5 3 19

46 à 60 ans 15 12 25

Plus de 60 ans 7 16 21

«Le projet en 2017 a eu d’importants impacts sur les familles, les 
associations locales, et sur MVIWATA au niveau national.
Globalement, les voyageurs ont été satisfaits par les conditions 
d’accueil dans les familles et les activités proposées. Quelques 
problèmes persistent toutefois dans l’accueil de voyageurs de cer-
tains villages. Par conséquent, nos efforts en 2018 consisteront 
à améliorer les conditions d’hygiène dans les familles (toilettes, 
diversité alimentaire et hébergement), les activités et la gestion 
de groupes par des guides et des traducteurs.

Petit à petit, les associations paysannes dans les villages met-
tent en place des projets grâce au revenu généré par l’activité 
de tourisme. Depuis le début du projet, 3 associations UUWANO 
à Namanga, JUWAWAKULIMA à Zanzibar et MVIWAKWE à Kwaley 
ont initié des projets liés à l’amélioration des conditons de vie 
dans les villages (construction, réhabilitation , peinture...) mais 
également la mise un place d’activités nouvelles telles que la pro-
duction de lait.» L’équipe de MVIWATA

nPF (THailande)

2017 marque la première année d’accueil de voyageurs 
pour NPF (Northen Peasant Federation) dans la région de 
Chiang Mai, au nord de la Thailande. 26 voyageurs ont eu 
l’occasion de découvrir le circuit de 15 jours «Moo Ban du 
Nord» à la rencontre des communautés Karen.

THAILANDE 2015 2016 2017

Nombre voyageurs 26

Nombre groupes 5

Nombre jours 388

CA Tamadi 27 652 €

CA MST 21 823 €

Soutien aux org.locales 2 662 €

Soutien à l’org. nationale  0 €

Répartition par circuit

Moo Ban du Nord 14

Répartition par tranche d’âge

Moins de 18 ans 1
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18 à 30 ans 2

31 à 45 ans 1

46 à 60 ans 14

Plus de 60 ans 8

«Au fur et à mesure de la venue des groupes, nous avons 
amélioré et adapté le séjour en termes d’accueil, de logis-

tique et de contenu des ac-
tivités. Chaque groupe est 
différent et il faut savoir 
s’adapter tout en gardant 
notre identité. La plupart 
des voyageurs semblent 
contents de leur séjour 
même si nous devons pour-

suivre le travail de formation pour les guides et traducteurs 
afin que la gestion des groupes se passe dans les meilleures 
conditions possibles pour tout le monde.» L’équipe d’NPF
 

msT (bresil)

LE Mouvement des Sans Terre a reçu ses premiers voya-
geurs en 2017. Ils étaient 14, répartis en deux groupes, et 
ont découvert le circuit «Caminhos do Sol» proposé dans la 
région du Céara.

BRESIL 2015 2016 2017

Nombre voyageurs 14

Nombre groupes 2

Nombre jours 210

CA Tamadi 21 851€

CA MST 17 360 €

Soutien aux org.locales 558 €

Soutien à l’org. nationale 0 €

Répartition par circuit

Caminhos do Sol 15 jours 14

Répartition par tranche d’âge

Moins de 18 ans 0

18 à 30 ans 0

31 à 45 ans 1

46 à 60 ans 5

Plus de 60 ans 8

« Les assentamentos 10 de Abril à Crato, Palmares à Crateus 
ainsi que Moitas à Amontada ont pris beaucoup de plaisir à 
recevoir ces groupes de voyageurs et à partager avec eux 
leur environnement, leur quotidien, leur réalité et leurs 
luttes ! Les moments d’échange, de partage d’expériences 
et de culture furent très riches autour de la cuisine (ta-
pioca, poissons, fruits, légumes issus des productions loca-
les), de la musique, des chants de résistances et des danses 
forró qui bercent depuis toujours les membres du MST.

Cette expérience nous donne la force de poursuivre nos lut-
tes et nos rêves pour un monde plus juste et fraternel que 
nous construisons chaque jour grâce au combat des paysans 
impliqués dans la réforme agraire.» L’équipe du MST

bOgaTePe ceV-der (TurQuie)

Maheureusement, le contexte géopolitique en 2017 de la 
Turquie n’a pas permis à Bogatepe de recevoir de voyageurs 
sur leur circuit.

Ses membres restent néanmoins très actifs dans le réseau 
Tamadi puisqu’ils ont participé aux rencontres des coordi-
nateurs en Inde mais également à l’Assemblée Générale de 
Tamadi en juin.

 

ajZ (Tunisie)

2017 reste une petite année pour la Tunisie mais nous 
constatons un vrai regain d’intérêt de la part des voya-
geurs pour cette destination. Tout comme en 2016, l’AJZ 
a accueilli 2 voyageurs sur son circuit.

«Notre bilan pour 2017 est en dessous de nos attentes. 
Toutefois, nous poursuivons le travail de refonte de no-
tre association (statut, siège social...). De plus, les ren-
contres en Inde et au moment de l’Assemblée Générale 
nous ont beaucoup apporté ainsi qu’au réseau. La soli-
darité entre les membres est renforcée avec l’accueil de 
nouveaux venus de Thailande et Brésil.» L’équipe d’AJZ

VelO dePaYsanT en cOllabOraTiOn aVec accueil PaYsan 

(France)

En juillet 2017, le projet Vélo Dépaysant a accueilli ses 2 
premiers voyageurs sur le circuit de 5 jours.
Malgré quelques soucis techniques, les 2 voyageurs étaient 
enchantés de leur séjour, de la diversité des paysages sur 
le circuits et de l’accueil chaleureux réservé par les hôtes 
Accueil Paysan pendant la durée du voyage.

Un beau concept qui demande a être davantage connu en 
France et en Europe pour permettre à des voyageurs de 
venir à la rencontre des paysans du Sud Loire de Nantes.
Les actions de communication et de commercialisation doi-
vent être accentuées pour 2018.
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les VOYages

157 voyageurs ont été accueillis dans les différentes des-
tinations proposées par Tamadi en 2017.

Ce qui correspond à 29 groupes dont 4 familles, 4 groupes 
CE et 1 groupe jeunes.

Le chiffre d’affaire voyages s’est élevé à 204 705 €. Au 
budget nous avions prévu pour 2017 un chiffre d’affaire 
de 208 628 €. 
 

les adHÉsiOns 2016 2017

Cotisation famille membre associé 9 7

Cotisation membre associé 127 76

Cotisation membre actif 45 45

Cotisation Organisateur Voyages 6 7

Cotisation personne morale 2 3

Cotisation réduite membre actif 12 5

TOTAL 201 143

les beneVOles

En 2017, les pôles de voyageurs «bénévoles» se sont ren-
forcés autour de différents temps forts :

Pôle nanTais

* Une journée bénévoles à Nantes en mai 

 Les objectifs de cette journée 
étaient de créer du lien en-
tre bénévoles mais aussi avec 
l’équipe salariée et de définir 
leur rôle au sein du pôle. Deux 
commissions ont été créées 

«Commission informations voyageurs» et commission 
«événements et sensibilisation». L’après midi était consa-
crée à la présentation du film «la Lutte n’est pas pour 
tous» sur le Mouvement des Sans Terre.

* Réunions des commissions et définition des actions

Suite à la journée bénévole, les commissions se 
sont réunies en octobre pour définir leurs objectifs. 
La commission «Informations aux voyageurs» souhaite 
s’impliquer dans la préparation au départ des voyageurs 
à travers l’organisation de réunions palabres coordonnées 
par des «bénévoles-référents-pays». La commission pro-
pose également de travailler sur l’actualisation des fiches 
«conseils aux voyageurs» existantes et de mettre en place 
une bibliographie par pays.

De son côté, la commission «évènements et sensibilisa-
tion» travaille sur la participation de Tamadi à diverses 
manifestations dans la région nantaise. La fin d’année 
2017 ainsi que le premier semestre 2018 sont consacrés 
à la création et à la mise en place d’une exposition sur le 
tourisme équitable et solidaire à travers les pratiques de 
Tamadi.

 
POle wallOnie

*Journée voyageur en septembre 

«Nous avons organisé différentes activités 
dont un journée voyageurs (le 23 septem-
bre) dans les locaux d’Altervoyages (Plate-
forme d’Associations de Tourisme Equita-
ble et Solidaire)  à Liège.  Au programme 
de la journée : présentation de Tamadi par 
les 2 administrateurs belges, projection 

du film « Autrement Loin » réalisé par 3 étudiantes de 
l’IHECS, rencontre entre voyageurs et voyageurs poten-
tiels». Chantal (référente du pôle)

 

cOmmunicaTiOn
En 2017, Tamadi a amorcé la mise en place d’actions vi-
sant à accentuer les démarches de communication et de 
commercialisation pour augmenter sa notoriété et donc le 
nombre de voyageurs. 

ÉVÉnemenTs

Nous avons participé à diverses manifestations en 2017 
dont 4 évènements grand public  dans la région nantaise 
(Salon du Tourisme, Brunch Equitable, Fête de la solida-
rité et la Folie des Plantes). Grâce à l’appui de certains 
voyageurs et administrateurs, nous avons également pu 
participer à plusieurs évènements organisés par différents 
réseaux de  solidarité internationale, du monde paysan et 
du monde associatif sportif (Conférence CCFD, Congrès de 
la Confédération Paysanne, Fête du vélo, Randonnée...).

De leur côté, les bénévoles du pôle de Toulouse se sont 
relayés pour tenir un stand Tamadi lors du Festival Alter-
natiba en septembre.

En Belgique, c’est Chantal qui a assuré l’organisation 
logistique afin que Tamadi puisse participer au salon du 
Tourisme «Vert, Bleu, Soleil» et au festival Mondes et Mer-
veilles. 

reuniOns Palabres

Une des volontés de Tamadi pour 
2017 était d’augmenter l’organisa-
tion des réunions palabre afin de 
renforcer la préparation au départ 
des voyageurs pour que les séjours 
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se déroulent dans les meilleures conditions possibles pour 
tous les acteurs (voyageurs, familles hôtes, accompagn-
teurs, traducteurs...). Le contenu de ces réunions a été 
actualisé et la participation des anciens voyageurs s’est 
accrue.

 
Au total, ce sont 12 réunions palabres organisées pendant 
l’année 2017 : 
* 6 réunions d’information organisées dans la région nan-
taise dont 2 réunions palabres spéciales «Inde» (à Angers) 
et «Brésil» (à Rennes). Un remerciement tout particulier 
aux voyageurs  Adèle, Alain, Marie-Françoise et Jean-
François pour leur disponibilité et l’organisation de ces 
rencontres. 
* 3 réunions de préparation effectuées par audio-confé-
rence. 
*3 réunions palabres en Belgique à Floreffe, Namur et 
Liège.

Plan de cOmmunicaTiOn

Un plan de communication a été défini avec le conseil 
d’administration plus axé sur des publics ciblés (collectif 
pays, monde paysan, réseau sportif...).

La communication sur internet et les réseaux sociaux doit 
être renforcée en 2018.

La Tam-Tamadi a été éditée régulièrement en 2017. Elle 
permet de communiquer sur les actualités de Tamadi et de 
ses partenaires. Son contenu doit également être actua-
lisé et enrichi pour le début de l’année 2018.

cOmmunicaTiOn inTerne au reseau

Pierre (secrétaire) et Eve (volontaire en service civique) 
ont travaillé sur la mise en place d’une plateforme col-
laborative «Agora» permettant aux membres du réseau 
Tamadi de communiquer plus facilement.

Cette plateforme dispose aujourd’hui de 2 espaces dont 
les contenus ont été définis avec les membres :

* Un espace pour les partenaires  
* Un espace pour les pôles de bénévoles et commissions

Cet outil permet aux membres d’échanger entre eux mais 
également d’avoir un lien direct avec l’équipe salariée  
pour la gestion de l’activité de tourisme. Les membres 
peuvent partager des documents, de l’information et de 
l’actualité. 

Des tutoriels ainsi que des formations ont été réalisés pour 
les deux espaces afin de faciliter la prise en main de cha-
cun à cet outil. 

label  aTes

Tamadi dispose du label ATES depuis 2014. Plus que des 
engagements, ce label garantit nos pratiques de Tourisme 
Equitable et Solidaire. 

Tous les 3 ans, nous répondons à un systè-
me d’évaluation qui repose sur 54 critè-
res et objectifs liés à la gestion de notre 
structure, des partenariats mis en place 
et de la gestion de l’activité. En 2017, 
nous avons donc été évalués sur deux 
destinations : Madagascar et Tanzanie.

Grâce au travail collaboratif et intense 
de Michael (coordinateur en Tanzanie), 
Henintsoa (coordinatrice à Madagascar) et Pierre (secré-
taire), nous avons rendu un dossier riche et complet sur 
nos pratiques, ce qui nous a permis d’obtenir une nouvelle 
fois le label pour 3 ans.

subVenTiOn
En 2017 nous avons utilisé les 10 339 € restant sur les 25 
848 € que la région nous avait octroyés dans le cadre de la 
subvention Frasicod. Ce montant nous a permis de finan-
cer la rencontre des coordinateurs en janvier 2017 ainsi 
que le développement des pôles régionaux.

Pour assurer le fonctionnement du réseau, un finance-
ment extérieur est encore nécessaire. Cependant, à ce 
jour, rien ne remplace le dispositif régional Frasicod. Nous 
effectuons une veille régulière sur les différents appels 
à projet mais nous ne comptons pas sur les subventions 
extérieures pour l’animation du réseau en 2018.

Subventions prévues en 2017       11 339 €
FDVA : Fonds pour le développe-
ment de la vie associative.

Formations  
bénévoles

1000 € 

Frasicod 2017 
Report de 2016

Formation des 
Coordinateurs 
Inde - Réseau

10 339 €

 

 

PersOnnel eT VOlOnTaires

L’année 2017 a été marquée par la ré-organisation de 
l’équipe salariée suite au départ de Véronique en février.

Nous sommes très heureux qu’elle reste toujours très pro-
che et impliquée au sein de l’association. 
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Nous tenons une nouvelle fois à la remercier pour ses 
conseils et sa disponibilité tout au long de l’année.

Sandy occupe depuis le début de l’année le poste de coor-
dinatrice de Tamadi. Son contrat est toujours un contrat 
aidé jusqu’en novembre 2017. Elle a obtenu du renfort 
grâce à l’embauche de Jean-Victor (en CDD pour 9 mois 
en contrat aidé (CUI) en tant que chargé de développe-
ment) et à l’arrivée d’Eve, (volontaire en service civique 
jusqu’en juin au sein de Tamadi).

L’équipe a également bénéficié du soutien renforcé des 
pôles de bénévoles et d’une forte implication des mem-
bres du bureau.

Une redéfinition des tâches et responsabilités de chacun 
a été effectuée et un plan de formation a été élaboré 
pour permettre à l’équipe salariée de renforcer ses com-
pétences. Ainsi en 2017, Sandy a pu se former en commu-
nicaton (logiciel Indesign et gestion du site internet sur 
Wordpress).

Nous avons bénéficié d’une aide de 13 271 € pour ces deux 
contrats aidés en 2017. Toutefois, ce dispositif ayant pris 
fin en juillet pour toutes les associations, il a conduit Ta-
madi à revoir son fonctionnement et son budget.

Il a donc été décidé de terminer l’année avec une seule sala-
riée et l’aide d’un prestataire extérieur «Org Idées» (d’oc-
tobre à décembre) pour la gestion des devis et factures, 
puis d’embaucher début 2018, une nouvelle personne à mi-
temps et sans aide en tant que chargé de commercialisation. 

Nous tenons à remercier Jean-Victor 
pour son implication   pendant toute 
la durée de son contrat au sein de Ta-
madi et nous lui souhaitons de belles 
aventures pour la suite.

 
Eve, dont la mission s’est terminée 
en juin, poursuit son parcours en 
tant qu’animatrice dans la région 
nantaise. Elle reste très impliquée 
au sein du pôle de bénévoles. Nous 
la rermercions pour sa motivation et 
tout le travail accompli pendant la 
durée de sa mission.

receTTes

Nous terminons l’année avec un déficit de 6 884 €.

Ce déficit s’explique par une baisse importante du 
nombre de voyageurs en 2017 (manque de renouvelle-
ment de voyageurs et plus de destinations proposées), 
mais également par un chiffre d’affaire voyages moins 
élevé que prévu (trois séjours test...).

Notre fonds associatif est de 22 206 € fin 2017.

Répartition des 
recettes voyages 2017

hors aérien et assurances



Exercice N 31/12/2017    12 Exercice N-1 Ecart N / N-1
France Exportation Total Euros %31/12/2016    12 

ASSOCIATION TAMADI
44200 NANTES

Page : 5

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

      Ventes de marchandises
      Production vendue de biens
      Production vendue de services

      Chiffre d'affaires NET

      Production stockée
      Production immobilisée
      Subventions d'exploitation
      Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges
      Autres produits

Total des Produits d'exploitation (I)

Charges d'exploitation (2)

      Achats de marchandises
      Variation de stock (marchandises)

      Achats de matières premières et autres approvisionnements
      Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

      Autres achats et charges externes *
      Impôts, taxes et versements assimilés
      Salaires et traitements
      Charges sociales

      Dotations aux amortissements et dépréciations
                 Sur immobilisations : dotations aux amortissements
                 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
                 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations
      Dotations aux provisions

      Autres charges

Total des Charges d'exploitation (II)

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

      Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

      Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

5

-1 010

-1 005

298 785

298 785

5

297 775

297 780

24 858
3 048
4 981

330 667

243 481

46 002
4 138
36 544
6 101

678

6

336 949

-6 282

319 848

319 848

30 794
1 422
6 012

358 076

248 015

38 446
3 266
51 224
10 058

328

-3

351 334

6 742

5

-22 073

-22 068

-5 936
1 625
-1 031

-27 409

-4 534

7 556
872

-14 681
-3 957

350

9

-14 385

-13 024

-6.90

-6.90

-19.28
114.28
-17.15

-7.65

-1.83

19.65
26.71
-28.66
-39.34

106.98

289.80

-4.09

-193.18

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros. CEFIGES



Exercice N
31/12/2017    12 

Exercice N-1 Ecart N / N-1
Euros %31/12/2016    12 

ASSOCIATION TAMADI
44200 NANTES

Page : 6

COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

      Produits financiers de participations (3)
      Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
      Autres intérêts et produits assimilés (3)
      Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
      Différences positives de change
      Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V

Charges financieres

      Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
      Intérêts et charges assimilées (4)
      Différences négatives de change
      Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

Produits exceptionnels

      Produits exceptionnels sur opérations de gestion
      Produits exceptionnels sur opérations en capital
      Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Total VII

Charges exceptionnelles

      Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
      Charges exceptionnelles sur opérations en capital
      Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Total VIII

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

      Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)
      Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII)

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)
            * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
                                 : Redevance de crédit bail immobilier
            (3) Dont produits concernant les entreprises liées
            (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

29

34

63

63

-6 219

665

665

-665

330 730

337 614

-6 884

233

233

233

6 975

10
202

212

202

202

10

358 521

351 536

6 985

-204

34

-169

-169

-13 194

-10
-202

-212

463

463

-675

-27 791

-13 922

-13 869

-87.54

-72.77

-72.77

-189.16

-100.00
-100.00

-100.00

229.11

229.11

NS

-7.75

-3.96

-198.56

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros. CEFIGES



Exercice N Exercice N-1
31/12/2017    12 31/12/2016    12 

Amortissements
Brut et dépréciations Net Net

Ecart N / N-1

Euros %
(à déduire)
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ASSOCIATION TAMADI
44200 NANTES

Page : 3

BILAN ACTIF

ACTIF

Capital souscrit non appelé (I)

Immobilisations incorporelles
    Frais d'établissement
    Frais de développement
    Concessions, brevets et droits similaires
    Fonds commercial (1)
    Autres immobilisations incorporelles
    Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
    Terrains
    Constructions
    Installations techniques, matériel et outillage
    Autres immobilisations corporelles
    Immobilisations en cours
    Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)
    Participations mises en équivalence
    Autres participations
    Créances rattachées à des participations
    Autres titres immobilisés
    Prêts
    Autres immobilisations financières

Total II

Stocks et en cours
    Matières premières, approvisionnements
    En-cours de production de biens
    En-cours de production de services
    Produits intermédiaires et finis
    Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)
    Clients et comptes rattachés
    Autres créances
    Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

Total III

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)
Primes de remboursement des obligations (V)
Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

3 753

3 753

146

74 769
5 200

60 240
7 410

147 765

151 518

2 345

2 345

2 345

1 408

1 408

146

74 769
5 200

60 240
7 410

147 765

149 173

1 103

1 103

23 546
4 699

79 239
41 933

149 416

150 519

305

305

146

51 223
502

-18 999
-34 522

-1 651

-1 346

27.64

27.64

217.54
10.68

-23.98
-82.33

-1.10

-0.89

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros. CEFIGES
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31/12/2017    12 31/12/2016    12 

Ecart N / N-1
Euros %
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ASSOCIATION TAMADI
44200 NANTES

Page : 4

BILAN PASSIF

PASSIF
Capital (Dont versé :                                )
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation

Réserves
    Réserve légale
    Réserves statutaires ou contractuelles
    Réserves réglementées
    Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

Total I

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

Total II

Provisions pour risques
Provisions pour charges

Total III

Dettes financières
    Emprunts obligataires convertibles
    Autres emprunts obligataires
    Emprunts auprès d'établissements de crédit
    Concours bancaires courants

Emprunts et dettes financières diverses

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation
    Dettes fournisseurs et comptes rattachés
    Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits constatés d'avance (1)

Total IV

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

40 437

-6 884

33 553

1 444
5 828

2 796

105 552

115 620

149 173

115 620

33 452

6 985

40 437

19 684
14 023

6 796

69 579

110 082

150 519

110 082

6 985

-13 869

-6 884

-18 240
-8 195

-4 000

35 973

5 538

-1 346

20.88

-198.56

-17.02

-92.67
-58.44

-58.86

51.70

5.03

-0.89

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros . CEFIGES
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cOmPTe de rÉsulTaT 2017 simPliFiÉ
Comptes 

2017
Budget
2018

Expenses Charges 337 614 304 889
Purchases of customers’ products Achats produits clients 243 481 234 792

Air transport purchases and taxes Achats transports aérien + taxes 86 817 81 708

Purchases of cancellation insurance Achats Assurance Annulation 1 588 1 447

Purchases for the customers stays Achats Séjours client 151 887 148 418

Insurance repatriation Assurances Rapatriement 2 290 2 329

Credit Card charges and International Credit Transfers Frais CB et Virements internationaux 898 891

Services and divers assets Services et biens divers 40 750 19 310

Running costs of the office of Nantes Frais de fonctionnement du bureau de Nantes 4 447 4 350 

Running costs of the board of directors Frais fonctionnement Conseil d'Administration et Bureau 1 521 1 860 

External services (management - accounting - Web) Services extérieurs (gestion - compta - web) 9 155 3 500

Events costs / .... / General Assembly Communication (salons-imprimés-outils com-Réunions) 2 820 3 600

Study of new destination Etude nouvelle destination 1 333 0

Reinforcement of skills Réseau/Renforcement compétence (RN Coord.  Nantes) 13 713 0

Development new products Développement nouveaux produits 474 0

Structuring of the network Structuration du réseau (AG+commisions) 6 967 6 000

Staff Personnel 47 453 43 580

Diverse contributions (ATES and Networks) Cotisations diverses (ATES et Réseaux) 4 883 5 800

Financial charges + Exceptional charges Charges financières + Exceptionnelles 689 750

Depreciations Amortissements 328 656

Incomes Recettes 330 730 306 159
Sales Ventes 297 539 298 636

Credit cards Expenses Frais de carte bancaire 345 472

Sales of journeys Ventes voyages 204 705 206 136

Sales of air transport and taxes Ventes transports aérien + taxes 90 078 88 638

Sales of cancellation insurances Ventes assurances annulation 2 411 3 390

Various sales Ventes diverses 5 600

Receipts Recettes Fêtes 236 0

Subsidies Subventions 24 858 1 000

Contributions Cotisations 8 029 5  623

Financial products Produits Financiers 63 300

Result of the year Résultat de l'année - 6 884 1 270
Cumulated result Résultat cumulé 22 206 23 476

Margin on travels (sales - purchases) Marge sur les ventes 52 818 57 260

Average margin by journey Marge moyenne par voyage 336 347

Average cost of a tour Coût moyen d'un circuit 1 304 1 249
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annÉe 2018...On communique !   

sejOurs «VelO dePaYsanT»

Accueil Paysan et Tamadi ont obtenu une subvention de 
21 500 € du Conseil Départemental (44) pour la réalisa-
tion du projet «Vélo Dépaysant». Nous attendons la ré-
ponse pour la demande Leader faite auprès des Pays de la 

Loire. Cette première subven-
tion nous a permis de couvrir 
les frais engagés pour le dé-
veloppement du circuit (cir-
cuit et tracé GPX - matériel 
- actions de communication). 

Un travail conséquent sur la 
communication et la commercialisation a été effectué en-
tre la fin 2017 et le début de l’année 2018 pour que cette 
nouvelle saison accueille davantage de voyageurs.

*Marjorie s’est rendue au Salon International du Vélo à 
Utrecht aux Pays-Bas en mars afin d’échanger avec de po-
tentiels tour-opérateurs étrangers pouvant commercialiser 
le concept aux Pays-Bas et/ou en Belgique. 

* Les supports de communication ont été actualisés 
(flyers, affiches...). Véronique a réalisé des reportages 
vidéo et portraits d’acteurs  du séjour afin que nous puis-
sions les diffuser sur le web et ainsi toucher un plus grand 
nombre de personnes. 

* Deux publicités facebook ont été réalisées. Elles ont 
permis de cibler un public sensible à ce type de voyage. 

les reserVaTiOns

Pour la deuxième année consécutive, la Tanzanie affiche 
le plus grand nombre de réservations. Le démarrage est 
intéressant pour la Thailande et pour l’Inde avec un regain 
d’intérêt pour le séjour au Kerala.

Le début d’année est plus 
difficile pour Madagascar 
malgré les demandes de 
voyageurs. Nous peinons 
également à trouver des 
voyageurs pour le Brésil bien 
que les retours des groupes 
soient très positifs en 2017. 
Enfin la Tunisie semble atti-
rer davantage de voyageurs 
en 2018 avec 2 groupes en 
ce début d’année.

 

les membres du reseau

maTOr (madagascar) 

« En 2018, nous espérons recevoir plus de voyageurs sur 
nos circuits. Plusieurs actions de développement sont en-
core à réaliser pour que le projet de tourisme rural puisse 
contribuer activement à l’amélioration des conditions de 
vie des paysans malgaches.  Le projet de mutuelle de santé 
SAFAFITA va continuer ses activités de sensibilisation envers 
ses membres. Nous allons également poursuivre les actions 
de communication pour mettre en avant les savoir-faire des 
organisations paysannes.» L’équipe Mator

mViwaTa (TanZanie)

«En 2018, nous allons poursuivre les actions de formation 
et de sensibilisation sur l’accueil des groupes auprès des 
familles hôtes. Dans certains villages, nous allons pour-
suivre les formations à l’hygiène, améliorer les conditions 
d’hébergement et réfléchir au développement de nouvelles 
activités à partager avec les voyageurs.» L’équipe Mviwata

ajZ(Tunisie)

«En 2018, nous souhaitons que tout le réseau puisse bé-
néficier de plus de voyageurs. Nous souhaitons également 
de belles rencontres et un renforcement des compétences 
pour tous les acteurs. Enfin, beaucoup de bonheur pour 
tous !» L’équipe de l’AJZ

les Pôles beneVOles

Dans la région nantaise, le travail des commissions se pour-
suit. 

Plusieurs réunions et un beau travail 
collaboratif ont permis à la commis-
sion «événements /sensibilisation» de 
réaliser une exposition qui répond à 
plusieurs objectifs :

- sensibiliser au tourisme équitable et 
solidaire,  
- faire connaître Tamadi et son 
concept de voyage,

- amener le visiteur à la réflexion sur la finalité du voyage. 
Celle-ci est actuellement exposée à la Maison du dévelop-
pement durable de Rezé (région nantaise) pendant 2 mois. 

«En Belgique, nous poursuivons les actions de sensibilisa-
tion à travers notre participation à diverses manifestations 

Réservations confirmées fin mai 

2017 2018

Madagascar 27 0

Turquie 0 0

Inde 12 18

Tunisie 2 8

Tanzanie 59 57

Thaïlande 19 25

Brésil 8 0

Vélo déPaysant 2 6

Total 129 114
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(Salon Vert Bleu Soleil, Foire de Libremont...) et à l’organi-
sation de réunions palabres avec nos deux partenaires lié-
gois (Librairie Toutes Direction et Altervoyages).» Chantal

Un grand merci aux bénévoles en France et en Belgique 
pour leur dynamisme et leur implication au sein des diffé-
rents projets tamadiens !

cOmmunicaTiOn 

Pour être plus visible et trouver de nouveaux voyageurs, 
nous avons fortement accentué les actions de communica-
tion depuis le début de l’année 2018.

* La page facebook de Tamadi est plus dynamique avec 2 
publications hebdomadaires (actualité du réseau, annonces 
événements, témoignages de voyageurs...). Une sponsori-
sation du site web a également été diffusée pour toucher 
de nouvelles cibles en France, Belgique et Suisse. 

Nous avons désormais 1338 «j’aime» (dont 1337 abonnés) 
contre 1043 en janvier. 

* La Tam-Tamadi est à présent éditée mensuellement avec 
une thématique précise (pays, produit...). Les voyageurs et 
sympathisants sont informés de l’actualité du réseau, des 
circuits proposés, des départs de séjours...

* Des actions ont été ménées à destination de la presse et 
de la télévision. Cela a donné lieu à différents articles dans 
la presse en Belgique et en France ainsi qu’à un reportage 
de 6 minutes sur une chaine nationale française.

* Le site internet de Tamadi est actualisé régulièrement et 
un important travail de référencement a été réalisé.

* La participation aux événements et l’organisation de réu-
nions palabres (physiques et audio-conférence) ont été ac-
crues.

* Un partenariat a été créé avec l’association «Alteraction» 
qui regroupe des étudiants de différentes formations. Ces 
volontaires mettent leurs compétences au profit de struc-
tures de l’Economie Sociale et Solidaire pendant 4 mois. 
Pour Tamadi, ils ont réalisé une étude portant sur les cibles 
potentielles de voyageurs et sur les actions de communi-
cation à mettre en place pour les atteindre. Leur mission 
s’achève début juin.

sejOurs jeunes 

Cette année, la commission jeune animée par Morgane,  
s’implique exclusivement dans la réalisation d’un livret 
d’accompagnement destiné aux jeunes et à leurs enca-
drants/animateurs dans le cadre d’un projet de séjour 
Tamadi. L’objectif de ce livret est de préparer les jeunes 
au départ, de les sensibiliser sur ce type de séjour en im-
mersion et sur les questions d’inter-culturalité. Des outils 
seront également proposés aux animateurs pour travailler 
sur ces thématiques avec les jeunes en amont du voyage.

subVenTiOns

En 2018, nous avons mis en pause les actions liées au ré-
seau (formation des acteurs, missions sur le terrain, ren-
contre des coordinateurs). En effet, nous avons souhaité 
canaliser toute notre énergie sur la commercialisation afin 
d’augmenter le nombre de voyageurs et être en capacité 
d’autofinancer les activités du réseau. Aujourd’hui, les dis-
posisitifs de financement de la solidarité international sont 
quasi inexistants.

Nous avons cependant fait une nouvelle demande auprès du 
Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA). 
Nous pouvons espérer obtenir un financement jusqu’à 1000€. 

PersOnnel & VOlOnTaires
 
Nouvelle année, nouvelle équipe ! 

Début janvier, l’équipe salariée a été renforcée par l’arri-
vée de Marjorie en CDI ( à mi-
temps) en tant que chargée 
de commercialisation. 

Morgane a également rejoint 
l’équipe en tant que volon-
taire en service civique pour 
6 mois. Ses missions s’articu-

lent principalement autour de l’animation des pôles de bé-
névoles et de la préparation de l’AG.

Fin juillet, Sandy partira en congé maternité jusqu’à la fin 
de l’année. C’est Marjorie qui assurera à temps plein l’ac-
tivité de l’association avec un soutien renforcé de la part 
des membres du CA.

receTTes 2018
Nous proposons actuellement 8 destinations. Les derniers 
circuits proposés en Thaïlande, Brésil et France ont besoin 
de temps pour se développer.

Nous restons optimistes pour 2018 et espérons le départ 
de 165 voyageurs (pour un CA voyage de 206 136 €). Ce qui 
nous permettrait de réaliser un bénéfice de 1 270€.
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cOnseil d’adminisTraTiOn elu en 2016 POur deux ans
Co-Président HENROTTE Emile Maraîcher Belge

Co-présidente LEDEAN Camille Chargée de mission Française

Secrétaire MOLINIE Pierre Informaticien Française

Trésorier DAVE Benoît Coordinateur Belge

PATEL Nirbhay Singh Travailleur social Indienne

GURCIHAN Kutlay Chef d’entreprise Turque

RAVEROMAMPIONONA Solomon Zanarivony Coordinatrice Malgache

ZAMMOURI Abbes Agriculteur Tunisienne

KINGU Mercy Responsable administrative et financière Tanzanienne

CAMPAGNE Isabelle Fonctionnaire OPH Française

LE BOT Soazig Agricultrice Française


