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Le mot
de la Présidente

Nouvelles de l’Ecole de l’Espoir
Voici plus de 25 ans maintenant
que nous avons créé
l’association Setam pour
favoriser l’accès à l’école aux
enfants qui en étaient privés.
25 années de rencontres, de
travail, d’amitié, de ventes, de
cuisine, de valises remplies de
trésors à chaque trajet entre
Madagascar et Auray…
25 années de grandes joies mais
aussi de difficultés surmontées
ou de peines.
Il est maintenant temps de
penser à la relève.
C’est pourquoi nous faisons
appel à toutes les bonnes
volontés pour rejoindre l’équipe
Setam et s’engager pour les
enfants de l’Ecole de l’Espoir et
leurs familles.
Je profite de ce mot pour
remercier du fond du cœur tous
ceux qui ont contribué à la
réussite de cette belle aventure…
et remercier d’avance ceux qui
vont donner de leur temps et de
leur énergie pour la poursuivre !
Valentine Bussonnais

Toujours le coronavirus…

Au 30 juin, fin théorique de l’année scolaire à l’Ecole de l’Espoir, les
nouvelles ne sont pas très bonnes : les dates des examens CEPE
et BEPC ont été repoussées au 1er et 14 septembre à cause du
confinement général en cours.
Le 3 juillet, s’est tout de
même déroulée la remise des
diplômes aux 15 jeunes filles
sortant de leur 3ème année de
formation en ateliers
(photo ci-contre).
Cependant, la situation sanitaire est particulièrement grave à Tamatave
et à Tananarive où toute la communauté de l’Espoir de Tsiadana a eu à
déplorer le décès de M. Jacques Zatovonirina, victime du Coronavirus.
M. Jacques était, au tout début du projet de M. Serge, le directeur de la
« section sport » de l’Espoir avant de devenir l’un de ses plus fidèles
compagnons car il fut plus tard secrétaire et surveillant général de
l’Ecole de l’Espoir. Nous lui devons en particulier les plus beaux
témoignages sur l’ambiance du
quartier de Tsiadana
provoquée par les succès des
équipes sportives de l’Espoir !

M. Jacques,
au centre du secrétariat
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Assemblée générale
19 septembre 2020 à 14 h
Indispensable à la bonne marche de
l’association Setam mais repoussée
pour cause de coronavirus,
l’assemblée générale annuelle de
la Setam se déroulera le samedi 19
septembre 2020 à 14 h, salle
Bourdeloy, à Auray.
Pour la bonne vie de l’association, il
est important que le plus grand
nombre participe. D’autre part, il est
nécessaire de renouveler une partie
des membres du conseil
d’administration : les candidatures
sont donc bienvenues !

Vie de l’association

Malgré le covid 19,

cet été en Bretagne…
Les contraintes liées au covid 19 ont bouleversé le planning des
manifestations habituellement organisées par SETAM en été.
Cependant, nous avons voulu en sauver un minimum afin de
montrer notre détermination et notre volonté de continuer à
soutenir L’Espoir, les élèves et leurs familles.

L’expo vente d’été
C’est ainsi qu’avec le
succès habituel,
l’exposition-vente a pu
avoir lieu, pendant une
période écourtée, du 20
juillet au 10 août, grâce à la
présence de nos adhérents
bénévoles.

A l’ordre du jour
1 - Allocution de bienvenue de la
Présidente
2 - 25 ans de la Setam et nouvelles
de l’Ecole de l’Espoir

Un bon bric à brac
Avec le dynamisme communicatif que nous lui connaissons depuis
plus de 25 ans, notre ami Daniel Bussonnais a pu maintenir la
traditionnelle participation au bric-à-brac estival qui s’est déroulé à
Auray en deux étapes : le 17 juillet dans le hall d'accueil de la
Maison Bourdeloy, puis le 13 août dans la cour du presbytère, là
aussi grâce à quelques adhérents bénévoles.
Ces deux opérations ont eu un bon résultat - près de 12 500 € qui va contribuer au bon
déroulement de l’année
à l’Ecole de l’Espoir !

3 - Compte-rendu d’activité 2019
4 - Bilan financier pour l’exercice
2019 et budget prévisionnel 2020
5. Election du tiers sortant du
Conseil d’Administration
6. Modification des statuts pour
l’envoi des convocations
7 – Projets
8 - Réflexion sur les ressources
humaines et le renforcement de la
présence de la Setam à l’Ecole de
l’Espoir.
9 - Questions diverses

…
…eettllee ttrraaddiittiioonnnneell vveerrrree
ddee ll’’aam
miittiiéé !!
… pour accueillir les nouveaux
administrateurs des prochains CA
et Bureau de l’association.

Manifestez
votre candidature
avant l’AG !

Réussite de l’expo-vente
et du bric à brac malgré
les circonstances !
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Pas de repas malgache en octobre
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06 74 97 62 11
ou

02 97 56 41 30

Pour ceux qui l’auraient oubliée,
pensez à porter ou envoyer votre
cotisation avant l’AG !...

Vu les consignes sanitaires actuelles et dans l’attente de voir l’évolution
de la pandémie, il est difficile d’organiser le traditionnel repas malgache
de Brech, prévu initialement le dimanche 25 octobre.
L’annulation de cette manifestation va représenter un manque à
gagner important pour l’association et donc pour l’école.
Suggestion : pourquoi ne pas envoyer à la Setam
un don correspondant à la valeur du repas ?

Merci d’avance pour votre générosité !
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