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Nouvelles de l’Ecole de l’Espoir
Pour ce dernier numéro d’une année
si particulière, mes pensées vont
vers toutes les victimes de la covid 19,
victimes directes et indirectes.
Je pense, bien sûr, à Geneviève
Boyer, membre de la Setam depuis
de longues années, qui nous a
quittés cet automne, mais aussi à
d’autres membres de l’association
dont les familles ont été touchées.
Je pense bien sûr à tous les malades
à Madagascar où la covid a
également touché l’Ecole de l’Espoir.
Je pense aussi aux victimes
indirectes de cette pandémie qui, si
elles ne sont pas malades, par la
perte d’emploi et la diminution
forcée des relations humaines,
voient leurs conditions de vie se
dégrader, en France mais encore
plus à Madagascar où la situation
économique est très difficile. Cela
touche particulièrement les familles
de l’école et nous devons pouvoir les
soutenir au mieux.
Pour cela, malgré les difficultés de
l’année, nous continuons à travailler et
préparer l’exposition et le marché de
Noël, sans certitude sur leur maintien.
Nous avons donc besoin de vous, de
vos dons, de ceux de vos amis ou
familles, à qui vous pouvez faire lire
cette lettre pour leur montrer
l’action de la Setam.
Merci sincèrement à celles et ceux
qui ont déjà répondu à nos appels et
merci à chacun pour ce qu’il pourra
faire en cette fin d’année.
Prenez soin de vous !
Valentine Bussonnais

Rentrée chargée !
Examens et rentrée se sont succédés en septembre et octobre, et l’école a
repris vie, après une longue période de confinement.

De bons résultats
Plus de 75 % de réussite au CEPE et au BEPC : les résultats aux examens
de fin d’année, décalés à cet automne, sont bons, en nette amélioration par
rapport à l’année dernière, ce qui est tout à fait encourageant pour cette
nouvelle année.
Pour la première année, une partie des jeunes filles de l’atelier ont pu passer
un BEP, Brevet d’études professionnelles : l’objectif est qu’elles aient un
diplôme officiel, plus reconnu que le certificat de formation donné jusqu’à
présent par l’école.

Reprise des cours pour plus de 800 élèves
La rentrée a suivi les 8 et 9 octobre avec 810 élèves - soit une augmentation
de 29 élèves par rapport à 2019 - qui se répartissent en 24 classes : 400
élèves en primaire (10 classes), 318 en secondaire (8 classes) et 92 en
classe professionnelle (6 classes « Atelier »).

Distribution de lait
aux élèves du primaire

Après plusieurs mois de confinement, qui ont
permis une réelle accalmie de l’épidémie de
covid 19 à Madagascar, pour limiter les
risques de contagion, élèves, enseignants et
autres membres du personnel portent un
masque à l’intérieur de l’école et les classes
sont pour l’instant divisées en deux, une moitié
des élèves venant le matin, l’autre moitié
l’après-midi. Ce sont quand même 800 enfants
qui déjeunent à midi à la cantine.
De plus, pour tenir compte de la dégradation
des conditions économiques et de ses
répercussions sur les enfants, l’école distribue
une fois par semaine du lait à tous les enfants
des classes primaires soit 400 élèves !

Dotation de la Setam pour le trimestre
Comme chaque trimestre, la Setam a envoyé pour ce premier trimestre de la
nouvelle année scolaire la somme de 17 595 euros, essentiellement pour
l’aide au fonctionnement de l’école (15 815 €) mais aussi pour l’aide aux
soins médicaux et dentaires (1 300 €). Cette aide a permis, par exemple,
d’assurer plus de 1000 consultations au dispensaire de l’école pour l’année
scolaire 2019 – 2020.
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Un nouveau conseil
d’administration
L’assemblée générale du 19
septembre dernier a permis à 33
membres de l’association de se
retrouver, malgré la nécessaire
prudence en cette période de
pandémie, et de débattre des
différents points à l’ordre du jour
(voir n° 28) avant de partager un
moment convivial. Après un point
sur les différentes activités de la
Setam, en France et à
Tananarive, les participants (munis
de nombreux pouvoirs donnés
par ceux qui n’avaient pu se
déplacer) ont approuvé le
rapport moral, des comptes à
l’équilibre et élu un nouveau
conseil d’administration,
à l’unanimité.
Le CA s’est réuni à l’issue de cette
AG pour travailler sur les projets à
venir et élire un nouveau bureau.
En raison du confinement, le CA
prévu le 13 novembre est reporté.
Nous espérons qu’il pourra se
tenir en décembre, peut-être
pour certains en visioconférence,
pour que tous puissent participer.

CA et bureau
Bureau
Présidente : Valentine Bussonnais
Secrétaire général : Daniel Bussonnais
Trésorière : Isabelle Coquet
Secrétaire : Gaëlle Mahé
Membre : Bénédicte Bretagne
Administrateurs
Alain Bernard
Marc Kernen
Madeleine Kervadec
Suzanne Le Gal
Guy Pedron

Vie de l’association
 Malgré le confinement et les contraintes qui y sont liées, 



espérant que petits et grands pourront se retrouver,
 

 nous vous souhaitons





un bon Noël et une belle fin d’année !






Exposition et marché de Noël
Grande activité au 1er étage de l’espace Bourdeloy ce jeudi 29 octobre, après la
réunion de bureau : pour préparer la traditionnelle exposition de fin d’année et le
marché de Noël d’Auray, les membres du bureau, guidés par Patrice Boyer qui
avait assuré le stockage après l’expo d’été, se lancent dans l’inventaire des stocks
puis dans une sélection des produits adaptés aux ventes de fin d’année. D’où le
transport, le tri et le rangement de nombreux cartons !

Une nouveauté : le marché de Noël d’Auray
Pour compléter les ventes de l’exposition en cette traditionnelle période d’achat de
cadeaux, la Setam a obtenu un stand gratuit sur le marché de Noël organisé par la
mairie d’Auray, marché ouvert principalement aux artisans-créateurs. Cela devrait
permettre de toucher un nouveau public qui n’aurait pas eu la curiosité de pousser
la porte de Bourdeloy.

… et incertitude
A ce jour, au moment d’envoyer Setam infos, en raison du confinement, nous
savons que nous ne pourrons ouvrir l’exposition fin novembre comme prévu. Nous
l’ouvrirons dès que cela sera autorisé et allongerons notre temps de présence au
marché de Noël, s’il est maintenu, ce que nous ne savons pas encore.

Appel à volontaires !
Bien que dans l’incertitude, en espérant pour tous que le marché de Noël et l’expo
seront maintenus, nous faisons appel aux volontaires pour assurer des
permanences, par demi-journées ou journées, à partir du 1er décembre. Vous
pouvez signaler votre éventuelle disponibilité à cette période à notre secrétaire,
Gaëlle, et nous vous recontacterons pour établir le planning quand nous aurons
des dates plus précises.
Marché de Noël : Place Notre Dame (à côté de l’église Saint-Gildas) à partir du
vendredi 11 décembre à 16 heures puis de 10h à 19h.
Disponibilités à transmettre à gaellemahe72@gmail.com ou 06 19 72 68 24

Geneviève Boyer
Nous avons eu la tristesse
d’apprendre le décès le 2 novembre
de Geneviève Boyer, notre doyenne,
adhérente de la Setam depuis de
très nombreuses années, à l’âge de
102 ans. Geneviève connaissait bien
Madagascar où elle suivi Jacques,
son époux officier, et vécu
plusieurs années.
La présidente et le conseil
d’administration présentent leurs plus
chaleureuses condoléances à son
fils Patrice, membre très actif de la
Setam, et à toute sa famille.

Parlez de la Setam !
Vous recevez Setam infos car vous êtes adhérent ou ancien
adhérent et donc, a priori, convaincu de l’utilité de l’action de
l’association à Madagascar. N’hésitez donc pas à en parler autour
de vous, à vos amis, aux membres de votre famille, à faire suivre
ce bulletin à vos contacts : plus nous serons nombreux à soutenir la Setam, plus
nous pourrons soutenir d’enfants et de familles de l’Ecole de l’Espoir !
En cette fin d’année où nous n’avons pas pu organiser toutes les habituelles
opérations de récolte de fonds, cela est particulièrement nécessaire pour assurer
le quotidien de l’école.
Vous pouvez assurer vos contacts que, la Setam étant une association reconnue
d’utilité publique, ils recevront un reçu qui leur permettra de déduire 66 % de leur
don dans leur déclaration fiscale.
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