Solidarité – Effort – Témoignage – Auray - Madagascar

Site internet de l'association www.setam-auray.org

Vice-présidente de notre association, notre amie Margot LE FLOC’H
nous a quittés le 5 juin 2020 dans sa 93ème année….
« Il est impossible pour nous deux de résumer 50 ans d’amitié et de partage ; en tous
domaines nous étions complémentaires, collecte de journaux, braderies de livres, Bricà-Brac et enfin SETAM, les enfants de l’Espoir, nos réunions toujours animées et les 2
expos, repas avec tombolas, les enveloppes toutes gagnantes….
Merci l’amie fidèle

Valentine et Daniel Bussonnais

La vie continue à l’Espoir …

Chacun a pu voir la série de 12 photos sur le site
web de l’association …www.setam-auray.org
Dans le même temps, les travaux de
rénovation de la Bibliothèque des
élèves, financés par nos amis
étudiants de l’association MADAÏDA
se sont terminés début mai …et une
nouvelle équipe d’étudiants de l’IESEG
est en place pour une autre opération
en 2021… !!! … BRAVO .. !!
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Et…. en Bretagne … après notre appel,
Vous avez été très nombreux à répondre et c’est grâce à vos dons
que la 2ème opération « coronavirus » a pu être financée.
Nous avons été très sensibles à vos témoignages de soutien…

…
Suis heureuse que
nous puissions aider
nos amis malgaches
.. et bravo pour
l’organisation !
Espérons que le déconfinement se
déroule au mieux.
Les photos nous
permettent de
“partager” leur
quotidien... Merci !

Oh comme ça me fait
plaisir de lire ces
nouvelles. Formidable!
Et j’ai encore des
dons qui vont arriver
pour eux!
Bravo, bravo!
En ces temps
peu ordinaires
nous apportons
un peu d’aide à
ceux qui ont
moins de chance
que nous.

Belle réussite, bravo ! Les denrées distribuées
sont sans doute plus utiles que la boisson
miraculeuse que leur propose leur Président…

Courage pour
toutes les familles
en difficultés…

Bravo pour tout ce que vous faites
pour ces enfants de Madagascar,
île chère à notre coeur

Au nom des
parents d'élèves,
un grand merci
tout ce que avez
fait pour nous.
Que Dieu vous
bénisse !

MALGRé le confinement, des nouvelles TRES POSITIVES de l’Ecole de l’Espoir …

*



Il n’y a toujours que les classes d’examens qui ont repris les cours (3ème, 7ème et ateliers)
mais les dates restent fixées au 7 juillet pour l’entrée en 6ème et au 20/24 juillet pour le
BEPC



Mr Ramaroson Fafah le prof d’informatique est en train de monter un site internet local
pour l’association “Espoir de Tsiadana” (EDT) https://www.espoirdetsiadana.com/ qui a
pris de bonnes initiatives à l’occasion des dernières distributions de PPN ...

 Sur le réseau social FACEBOOK il existe une page “Espoir de Tsiadana” gérée depuis
2014 par un ancien élève, page qui regroupe actuellement plus de 190 anciens élèves et
qui pourrait peut-être devenir un jour une vraie “Amicale d’anciens élèves de l’Espoir”


Une ingénieure agronome et une amie du secteur éducation qui travaillent toutes deux à
l’AFD (Agence Française de Développement) à Tananarive depuis un an donnent
bénévolement des cours de soutien en français le samedi matin aux élèves de 3ème et de
seconde de l’association “Objectif Lycée’' dans la perspective du prochain BEPC ...



A propos de l’association Objectif Lycée, que nous avons présenté dans notre Bulletin n°
25, rappelons que depuis la rentrée 2019/2020 il y a 32 anciens élèves de l’Espoir répartis
dans une dizaine de lycées classiques et professionnels dans Tananarive... que les frais
de scolarité et les aides aux familles sont assurés par l’association - cf en PJ la note et le
tableau avec les coûts annuels proposés aux éventuels “parrains” - à signaler qu’il y a
déjà une dizaine de parrains ayant accepté ce rôle – cf le site internet de l’association en
https://www.objectiflycee-tana.org/

Nous ne pouvons toujours pas préciser les dates de nos
prochains événements (AG, Expo, et repas malgaches)…

MAIS, nous avons toujours besoin de bénévoles sur place et
nous lançons un Appel à candidatures pour de nouveaux
membres du prochain CA et du futur Bureau.
Tel 02 97 56 41 30 ou par mail à contact@setam-auray.org
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