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Le mot
de la Présidente

Nouvelles de l’Ecole de l’Espoir
Une année scolaire perturbée
par la deuxième vague
Tenir !
Tenir. Il nous faut tenir !
Voici plus d’un an que la
pandémie sévit dans le monde,
touchant de nombreuses familles
et perturbant toute l’activité
économique.
La Setam et l’Ecole de l’Espoir
n’ont pas été épargnées, avec des
malades et des décès dans
l’équipe et les familles de l’école.
Nos activités en France ont,
par force, été très réduites
en 2020, nous privant d’une
partie de nos ressources,
ressources indispensables
pour assurer le fonctionnement
de l’école.
Grâce à la mobilisation de nos
donateurs, nous avons pu tenir
nos engagements auprès de
l’Espoir et assurer des
distributions de denrées
indispensables aux familles.
La situation en France devrait
s’améliorer dans les semaines et
mois qui viennent, nous
permettant de reprendre une
partie de nos activités, en
particulier les ventes d’artisanat,
et d’avoir le plaisir de nous
retrouver pour l’AG, le 19 juin.
Le ciel s’éclaircit.
Avec vous, nous tiendrons !
Prenez soin de vous !

Après un bon début d’année, l’Espoir de Tadsiana est touchée de
nouveau par la pandémie et ses conséquences économiques.
Malgré une rentrée retardée à l’automne, l’année scolaire a pu reprendre
presque normalement au premier trimestre et, les consignes sanitaires
s’étant allégées, les diverses activités ont pu reprendre (voir photos).
Les distributions aux enfants ont continué, la situation des familles étant
toujours difficile (voir page 2 le point sur la situation économique).

Deuxième vague, à l’école aussi
L’arrivée du variant Sud-Africain a provoqué une deuxième vague de
malades de la Covid 19 et entrainé la déclaration de l’état d’urgence.
Concrètement, cela s’est traduit par la fermeture de l’école de l’Espoir début
avril, fermeture prolongée avec la prolongation de l’état d’urgence.
Les enseignants se sont organisés pour pouvoir envoyer du travail à leurs
élèves et certaines classes, les 7ème et les 3ème, reprennent les cours pour
permettre le passage des examens.
L’équipe de l’Espoir a eu plusieurs malades, tant dans le personnel que chez
les religieuses, mais tous sont maintenant rétablis. Les familles ont
également été touchées avec, hélas, plusieurs décès de parents d’élèves.
Dès ces tristes nouvelles, le bureau a décidé d’envoyer 2000 € pour un fonds
d’urgence afin de permettre aux familles concernées d’enterrer dignement les
leurs. La Setam continue, bien entendu, ses envois pour couvrir les frais de
fonctionnement. Le conseil d’administration envisage de renouveler
l’opération « Kit pour les familles » et va faire le point au plus vite avec les
responsables de l’école.
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Quelques dates
à retenir
Vente d’artisanat
sur le grand marché d’Auray

lundi 24 mai
lundi de Pentecôte
et lundi 14 juin.
Pour proposer des cadeaux
sympas pour les fêtes des
mères et des pères !

Assemblée générale
Samedi 19 juin
à 14h30
9 rue Bourdeloy à Auray.
Ordre du jour
1 - Allocution de bienvenue de la
Présidente
2 - Compte-rendu d’activité 2020
3 - Bilan financier pour l’exercice
2020 et budget prévisionnel 2021
4. Election du tiers sortant du
Conseil d’Administration
5 – Projets
6 - Questions diverses
…et le traditionnel verre de
l’amitié !

Expo-ventes d’artisanat
Salle Bourdeloy

Vie de l’association

Reprise des activités !
Possibilité de se réunir, réouverture des commerces et restaurants, retour
attendu des vacanciers : le conseil d’administration réuni le 5 mai
a décidé de relancer les traditionnelles activités de la Setam.
Dans le plus strict respect des consignes sanitaires !
Première décision du CA : nous aurons le plaisir de nous retrouver, le plus
nombreux possible, pour l’assemblée générale fixée au samedi 19 juin.
Côté rencontres également, les réunions en visioconférence avec les
religieuses et l’équipe qui gèrent l’école n’ont pu se tenir pour d’évidentes
raisons de confinement tant à Madagascar qu’en France. Le CA va relancer
l’organisation de ces réunions qui permettront de mieux se connaitre et de
mieux évaluer les attentes de part et d’autre.

La Setam présente au marché d’Auray
Indispensables pour recueillir des fonds pour L’espoir de Tadsiana, les ventes
vont reprendre : tout d’abord les ventes d’artisanat sur le marché d’Auray, les
24 mai et 14 juin et, cet été, salle Bourdeloy, puis le bric-à-brac en août.
A noter que le produit des ventes et des repas, comme celui qui se déroulera à
Saint-Philibert en juillet, est directement affecté au fonctionnement de l’école.

Besoin de volontaires
Pour les ventes des 24 mai et 14 juin, pour
assurer la préparation de l’exposition et du
bric-à-brac et, surtout, les permanences entre le
19 juillet et le 15 août, nous avons besoin de
volontaires !
Vous pourrez vous inscrire par journée ou demijournée lors de l’assemblée générale ou envoyer
dès à présent un message à Gaëlle, secrétaire
de la Setam, A vos agendas !... Merci.
gaellemahe72@gmail.com

ou 06 19 72 68 24.

19 juillet au 8 août

Bric à brac
Place Gabriel Deshayes
(cour du presbytère St-Gildas)

9 au 15 août

Repas malgache
Saint-Philibert

Samedi 24 juillet
Avec « Les copains du bord »,
chants marins
Calendrier susceptible d’évoluer en
fonction de contraintes sanitaires

Assemblée générale
samedi 19 juin 2021
Il est bon de s’enrichir de
nouvelles idées et nouvelles
compétences : nous attendons
donc la candidature de toute
personne souhaitant intégrer
le conseil d’administration !
Manifestez votre
candidature avant l’AG !
02 97 56 41 30
ou 06 19 72 68 24

La Grande Ile sous tension
La situation à Madagascar est très difficile, tant au niveau
sanitaire qu’économique.
La Grande Ile fait partie des pays les moins touchés par la pandémie (même si
les données officielles semblent largement sous-évaluées).
Mais, depuis quelques semaines, le variant sud-africain fait des ravages à
Madagascar et sature les capacités sanitaires du pays, modestes et déjà mises
à mal par la première vague de Covid-19 en 2020. Tout manque sur l’île :
manque de places dans les hôpitaux, personnel débordé, manque
d’équipements, d’oxygène et de médicaments en réanimation.
Devant la violence du nouveau variant, le gouvernement a déclaré puis prolongé
l’état d’urgence et a changé sa stratégie sanitaire qui s’appuyait jusque-là sur le
Covid Organics, un remède traditionnel à base d’artémisia. Une campagne de
vaccination devrait débuter durant ce mois de mai, dans un premier temps pour
les soignants et les personnes vulnérables.

Une forte crise économique
En 2020, l'économie de Madagascar a été durement touchée par la pandémie
Covid 19, en raison de la baisse des activités touristiques, industrielles, des
exportations et de la baisse de la demande intérieure. Ceci a mis un frein aux
quatre années de croissance économique à Madagascar. Après une croissance
du Produit intérieur brut en 2019, le pays est entré en récession en 2020 avec
une diminution du PIB de 4 %.
Une grande partie de la population dépend aussi de l’activité informelle et ne
dispose donc d’aucun filet de sécurité, d’où des situations familiales très
difficiles.
A cette situation nationale tendue, s’ajoute une sècheresse exceptionnelle dans
le sud du pays qui entraine une augmentation importante du taux de misère, dans une région qui souffrait déjà d’une grande pauvreté - un très haut niveau
de sous-alimentation et dénutrition des enfants et un départ massif de la
population de la région.
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