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OPERATION « KITS D’URGENCE » ou « 3PN » (Paniers de Produits de Première Nécessité …)
Quasiment toutes les régions du monde sont touchées par l'épidémie du COVID-19 et Madagascar,
l’un des pays les plus pauvres du monde, n'y échappe malheureusement pas. A cause du confinement, les
situations devenaient très graves pour les familles des élèves de l’Espoir touchées par le chômage.
Dès le 9 avril Valentine Bussonnais, notre Présidente, a envoyé un mail aux responsables de
l’Ecole (Sœurs franciscaines et Association Espoir de Tsiadana) en leur demandant une proposition
d’intervention afin de dégager une aide exceptionnelle par l’envoi d’une dotation financière spéciale.
Le mardi 14 avril suivant Pâques, le Bureau de l’association
Espoir de Tsiadana s’est réuni et a proposé de confectionner
des Paniers de Produits de Première Nécessité (PPPN ou
« kit d’urgence ») contenant : Riz 3Kg / pers - Haricot 1kg /
pers - Huile 1L / pers - Savons 4pces / pers - Sel 2 pces /
pers - Sucre 1Kg / pers - Bougie 3pces / pers.
Ces « kits d’urgence » seraient distribués à l’ensemble des
familles des 792 élèves du primaire, du secondaire et des
ateliers, ainsi qu’au personnel d’enseignement et
d’encadrement (50 personnes).
Le devis correspondant s’établissant à 24.635.000 Ariary soit environ
6.000 euros, cette aide exceptionnelle a fait l’objet d’un accord du Bureau de SETAM
dès le 15 avril et d’un virement spécial effectué par Isabelle Coquet la Trésorière de
notre association le même jour. Le week-end du 19 avril fut consacré à la confection
des kits d’urgence par le personnel de l’Espoir.
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Lundi matin 20 avril, dès 6h du matin, une longue file
d’élèves se formait à l’entrée de l’Espoir jusque dans
la rue d’accès au-delà du terrain de sport.
La distribution des 842 kits d’urgence a commencé
vers 7h30 en empruntant le chemin balisé (respectant
la distanciation de 1m recommandée pendant le
confinement…) dans la grande salle de spectacle de
l’Ecole et en suivant les présentations des divers
sachets contenant :  riz  huile  haricots 
bougie et sel  savon  sucre.

En fin de matinée vers 11h30, l’opération
« KITS D’URGENCE »
était terminée, seuls environ 50 enfants n’avaient pas pu se déplacer et viendront plus tard.
En conclusion, malgré les difficultés de communication dues au « confinement coronavirus » en
vigueur à Madagascar comme en France, il aura fallu à peine plus d’une semaine pour que la proposition
du Bureau de l’Espoir de Tsiadana soit financée par SETAM et mise en œuvre sur place par tout
l’encadrement de l’Ecole, Sœurs franciscaines, enseignants et administratifs.
Et ce n’est pas fini car depuis le discours de dimanche 19 avril du Président de la République, un
déconfinement progressif est mis en œuvre se traduisant notamment par la reprise des cours des classes
d’examen ; en conséquence, les classes de 3ème et de 7ème reprendront respectivement mercredi 23 et lundi
27 avril. A compter de ce même 27 avril le port de masque devenant obligatoire, les 6 ateliers d’artisanat
(couture, tricot, tissage, …etc …) des jeune-filles vont fabriquer des masques en tissu et par ailleurs, ne
pouvant se déplacer librement à cause du confinement, leurs monitrices ont déjà commencé chez elles à
en confectionner.
Encore une fois, grâce à vous tous adhérents de SETAM, notre association
aura pu intervenir financièrement et très rapidement pour une opération
urgente d’aide aux familles en produits de première nécessité.
Domiciliation
*************************
Comme vous le savez, avec le certificat fiscal qui vous sera délivré, vos dons sont
déductibles de vos impôts sur le revenu à hauteur de 66%, et vous pouvez les adresser :
* par chèque à SETAM 5 rue du Guervec 56400 AURAY
* ou par virement bancaire à notre compte du Crédit Lyonnais à Auray

Le Crédit Lyonnais LCL
29 rue Georges Clemenceau
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Compte SETAM
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