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Le mot
de la Présidente

Nouvelles de l’Ecole de l’Espoir

Nouvelle année
Merci !
Grand merci. C’est le premier mot
qui me vient à l’esprit en ce début
d’année. Merci pour tout ce que vous
avez fait en 2020 et qui a permis à
la Setam de remplir ses
engagements à l’Ecole de l’Espoir.
Merci d’avoir répondu aux
différentes sollicitations durant
cette année, par exemple au
printemps pour pouvoir distribuer
des « Kit covid » à toutes les familles
qui en avaient grand besoin en
raison du confinement et d’un quasi
arrêt de l’activité économique à
Madagascar.
Un merci particulier pour votre
mobilisation de cette fin d’année.
Grace à vos dons, nous terminons
l’année à l’équilibre et savons que
nous pourrons assurer chaque
trimestre les versements nécessaires
au fonctionnement de l’école.
Je profite aussi de ce mot pour vous
souhaiter une bonne année 2021.
Je n’oublie pas ceux qui nous ont
quittés en 2020, parfois dans des
circonstances difficiles. C’est
pourquoi je souhaite sincèrement à
chacun, en France ou à
Madagascar, une année plus douce,
plus simple, avec de bons moments
partagés et qui nous permette
d’avancer dans nos projets et de
nous retrouver, en bonne santé !
Prenez soin de vous !
Valentine Bussonnais
contact@setam-auray.org

Vœux et nouvelles de Tananarive : nous sommes heureux de
partager le dernier courrier de Sœur Gisèle,
responsable de l’école de l’Espoir.

Tananarive le 5 janvier 2021
Bonjour !
Nous sommes tous en bonne santé.
Merci de vos souhaits et de vos dons pour la
Grande famille de l’Espoir.
Que l’année nouvelle soit une année de grâce
pour nous tous !
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Un grand MERCI à vous car tous les envois que
vous avez effectués sont bien arrivés : pâtés, livres,
matériels pour les ateliers et le cabinet dentaire (*).
Ce mardi 5 janvier, nous avons fait la
distribution des boites de pâté et les enfants
étaient très heureux de ce partage. Merci pour
votre don pour les petits et les pauvres.
Nous vous souhaitons une bonne santé pour la
nouvelle année et nous continuons de penser et
prier pour vous tous.
Au revoir à tous ! Veloma daholo !

Sœur Gisèle

(*) - La Setam a pu envoyer en septembre deux palettes, arrivées pour Noël,
l’une avec près de 700 kg de pâté (don d’une entreprise bretonne) et l’autre
avec divers colis : livres pour les enfants, produits et matériels offerts par un
dentiste alréen partant à la retraite ainsi que du matériel de couture, broderie
et tricot envoyé pour les ateliers des jeunes filles en formation
professionnelle.
De plus, les distributions de lait et de bananes pour les élèves des classes
primaires se poursuivent.
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Le nouveau conseil
d’administration
au travail
Difficile de se réunir en fin d’année
2020 ! La première réunion du
nouveau conseil d’administration a
donc été reportée au 21 janvier,
avec la possibilité de participer en
visioconférence.
Un bilan 2020 satisfaisant
Après un point sur les ventes de
Noël et les bons résultats de la
campagne de dons de fin d’année,
la trésorière a présenté les
comptes provisoires de l’année
avec un résultat positif, ce qui
n’était pas arrivé depuis plusieurs
années.
La Setam a terminé l’année avec
330 adhérents, chiffre stabilisé.
La Setam a pu ainsi envoyer plus
de 65 000 € à l’école, assurant
94% du coût de fonctionnement.
Projets 2021
Vu le contexte sanitaire, le CA
reste prudent sur les projets pour
2020 : l’assemblée générale est
décalée au mois de mai et il est
trop tôt pour prendre des décisions
pour les repas, expositions et
concert.
Toutefois le CA étudie la
possibilité d’organiser des ventes
ponctuelles, comme pour Noël. Un
inventaire complet des stocks va
être fait en février pour préparer
une
nouvelle
commande
d’artisanat.
Les déplacements étant limités par
force, le CA propose d’autre part
pour une prochaine réunion une
rencontre en visioconférence avec
les responsables de l’Espoir afin
de mieux se connaitre et de faire
un point sur les actions en cours
ou à venir.

Vie de l’association

Ventes de Noël
Confinement, annulation de l’exposition salle Bourdeloy puis du marché de Noël
organisé par la municipalité d’Auray auquel nous devions participer : les
perspectives de ventes s’envolaient en novembre et décembre comme les
dernières feuilles d’automne…

Deux matinées au marché d’Auray
Heureusement, le responsable du marché de Noël nous a proposé, comme à
tous les artisans-créateurs qui devaient y exposer, de bénéficier d’un
emplacement sur le grand marché du lundi d’Auray, place Notre Dame.
Deux équipes se sont donc mobilisées pour les 14 et 21 décembre pour
déménager les cartons et installer le stand.
Ces deux journées ont permis d’avoir la joie de voir des habitués des expo-ventes
mais aussi de rencontrer des nouveaux clients, qui ne connaissaient pas la
Setam, d’avoir beaucoup d’échanges et même un nouvel adhérent.

De bons résultats !
L’expérience a été tout à fait intéressante car le total
des ventes s’élève à plus de 700 €, somme nonnégligeable en cette année durant laquelle nous
n’avons pas eu les habituelles rentrées avec
l’annulation des repas. A renouveler ?

Merci à la municipalité d’Auray
qui nous a offert d’installer notre stand
le 15 décembre place Notre Dame
et à la Paroisse Saint Gildas
qui nous a permis de nous abriter, le 22,
sous le porche de l’église.
Repli sous le porche de l’église
pour une matinée particulièrement pluvieuse !

Plus de joie
Plus d’espérance

Plus de douceur
Plus de rencontres

Les membres du conseil d’administration
vous souhaitent

une bonne année 2021 !



Année nouvelle, nouvelle cotisation…
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Le nouveau conseil d’administration
réuni le 21 janvier à Auray (Alain
Bernard absent sur la photo)

Peut-être avez-vous l’habitude de porter votre cotisation de l’année à l’occasion d’une des
manifestations de la Setam. Vu le contexte sanitaire, la date de l’AG est dès à présent décalée, au
plus tôt à la fin du printemps, et nous ne pouvons fixer de date de repas ou exposition.
Pour ne pas l’oublier, le plus simple est peut-être d’envoyer votre cotisation
(à partir de 20 €) dès à présent ! Merci !
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