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

Le mot de la Vice-présidente
Pourquoi et comment j’ai adhéré à SETAM ?
L’éducation a toujours été une priorité pour moi dans
l’humanitaire.
En 1992 quand Daniel et Valentine
sont revenus de Madagascar ils nous ont parlé d’un projet
d’école pour des enfants de la rue. En 1994 nous étions à
peine une dizaine. Un partenaire s’est manifesté pour
partir, « Serge » ! Nous l’avons aidé, un container rempli
de choses indispensables et surtout une R4L donnée par
des bienfaiteurs a été embarquée pour Tana. La presse est
venue, l’aventure était sur les rails.
1995 : naissance de Solidarité Espoir Auray Madagascar.
1997 : je suis allée à Madagascar avec René Chaduc
notre trésorier de l’époque et quelques amis. Ce que j’ai
vu : des enfants qui ne demandaient qu’à apprendre, ils
étaient 300 dans le sous-sol d’une église en construction,
les repas pris dehors devant la maison de Serge.
Que de chemin parcouru depuis, grâce au travail accompli
là-bas et ici. Surtout grâce aux parrainages, c’est
indispensable : 10 € minimum par mois, plus pour ceux qui
le peuvent, 800 enfants à l’école, 120 jeunes-filles dans les
ateliers, 50 enseignants, 1 médecin, 1 dentiste à mi-temps
car il faut bien soigner les corps, 1000 repas servis à midi.

L’Assemblée Générale
annuelle a eu lieu le samedi
28 Février 2015 à 14h30
au 9, rue Bourdeloy
à AURAY

Nous avons fêté les 20 ans de SETAM le samedi 28 février
2015 à l’occasion de notre Assemblée Générale ; nous
avons fait salle comble, un déroulement parfait grâce aux
présentations du site internet et des films d’Alain et
d’Emile, le moral est au beau fixe.
Dans les projets à venir, l’apprentissage des garçons est
sur les rails. Nous réussirons grâce à vous tous les
bénévoles, aux parrainages et aux dons, nous comptons
sur vous et vos amis.
Pour moi, je dis merci à Daniel et à Valentine de m’avoir
embarquée dans ce beau projet.

www.setam-auray.org
Marguerite Le Floch

dans la rubrique « Assemblées générales »
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Les membres du Conseil d’administration se sont réunis
le 6 mars 2015
le PV de cette réunion est sur le site internet
rubrique « Conseils d’administration »

Les prochains Conseils d’administration sont programmés pour
les 12

2

juin, 11 septembre et 20 novembre 2015

Voici le programme des activités de l’association
pour l’année 2015










Bric à Brac Notre Dame de la route de Kerstran, le 25 mai, à Brech
Exposition-vente d’été, du 10 juillet au 14 août inclus, 9 rue Bourdeloy à Auray
Repas malgache, samedi 25 juillet à partir de 19 h 30, à Saint-Philibert
Braderie, organisée par le Rugby Club d’Auray, les 5 et 6 août au centre-ville d’Auray
Festival de la galette, les 22 et 23 août à Sainte Anne d’Auray
Forum des associations, au centre Athéna, le 5 septembre, à Auray
Bric à Brac des écoles, espace du Bel-Air, le 20 septembre, à Auray
Repas malgache, le dimanche 11 octobre, à partir de 12 h 30, à Brech
Exposition-vente d’hiver, 9 rue Bourdeloy, du 27 novembre au 6 décembre, à Auray
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