La SETAM et ses Partenaires


ENERGY ASSISTANCE FRANCE
www.energy-assistance.org
Contact : guy.du.mont@live.fr



NANTES ESPOIR MADAGASCAR
Lucien Mahuas – Nantes
Tel : 02 40 35 48 95



TOUS AVEC MAMABE
Patricia Lejeune – 3 rue B.Chédeville
27100 Le Vaudreuil - patgosse@laposte.net
Tel : 09 54 06 99 74 ou 06 19 15 56 84



ENTR’AIDES ROUSSILLON
A. et B. Favretto - Perpignan
Tel : 04 68 66 61 59 – alice.bruno@favretto.org

SOLIDARITE - EFFORT - TEMOIGNAGE
AURAY - MADAGASCAR
CP 1

CM1

organisent
 Expo-vente été et hiver à Auray

6ème

CM2

 Repas malgaches (fin juillet et mi-octobre)
 Interventions dans les écoles
 Recherches de sponsors et subventions
Si vous partez à Madagascar, contactez-nous.
Nous vous donnerons des informations.
Vous pourrez visiter l'école et voir nos réalisations

5 rue du Guervec – 56400 AURAY
 : 02 97 56 41 30 -- 06 37 73 10 69
 : contact@setam-auray.org
site internet

3ème

Ateliers d’apprentissages

www.setam-auray.org

Indications destinées uniquement aux opérations de parrainage
Codes BIC
PSSTFRPPREN
CRLYFRPP

Codes IBAN
FR61 2004 1010 1304 7488
9F03 497
FR47 3000 2074 4700 0007
9234 H18

Domiciliation
La Banque
Postale Nantes
LCL
Auray

ADHESION

Partenaire du Centre social
« L’ESPOIR de TSIADANA »
Ankadivory – Ambohimiandra
101 - TANANARIVE

 Cotisation : 20, 30 ou 50 €uros
 Parrainage : à partir de 10 €uros mensuels
 Dons ou Legs
Tous ces versements ouvrent droit à déduction fiscale
Certificat fiscal en janvier février
VENEZ NOUS REJOINDRE

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général

« L’ESPOIR DE TSIADANA », association de régime
malgache, est une œuvre de bienfaisance initiée
depuis 1994 par Serge SACHER, un Rennais
bénévole qui consacrait sa vie aux enfants, aux
jeunes et aux plus pauvres du quartier de Tsiadana
à Tananarive.
Amis et relations de Valentine et de Daniel
BUSSONNAIS de retour de Madagascar créent en
1995 la SETAM, association humanitaire composée
de bénévoles et reconnue d'intérêt général, dans le
but d'assurer aux enfants du Centre Social
« L’Espoir de Tsiadana » la scolarité, les soins et
l'apprentissage.

En 1994  90 enfants
En 2015  700 enfants +120 jeunes filles

800 repas à midi

Depuis le départ de Serge SACHER en 2011, la
gestion du Centre social est assurée par l’ECAR
Sœurs Franciscaines de l’Immaculée de Palagano
(Ambanidia – Tananarive).
Grâce à vos cotisations, dons, parrainage et legs,
la SETAM peut permettre au Centre de scolariser
700 enfants en 2015. La plupart d'entre d'eux
bénéficient d'un repas à midi et les plus jeunes
reçoivent un verre de lait dans la journée.
Plusieurs ateliers d’apprentissage assurent la
formation de 120 jeunes filles à la couture, la
broderie, la vannerie, le tissage et la cuisine, leur
permettant ainsi de trouver du travail.
Vos versements assurent tout le fonctionnement
du Centre, en particulier la cantine et les salaires
des 50 enseignants et employés, tous Malgaches.
Nous vous garantissons que tous les dons
adressés à la SETAM sont utilisés au profit des
enfants du Centre de l'ESPOIR de TSIADANA.
Cotisations et dons ouvrent droit à déduction
fiscale.

J’adhère
NOM :
Prénom :
Adresse :
:
Mail :
Retourner : SETAM – 5 rue du Guervec 56400 AURAY

 Soins : infirmerie et cabinet de dentiste
 Service social : assistante sociale
 Scolarité : 10 classes primaires, 9 classes
de collège (6° à 3°) et 6 classes apprentissage
 Apprentissage couture, broderie, vannerie
 Intendance, Repas …
sont assurés par du personnel malgache.
Les salaires, charges sociales, nourriture
sont totalement pris en charges par la
SETAM
***

Direction et Administration
Centre social ESPOIR de TSIADANA
Ankadivory Ambohimiandra
101 TANANARIVE
Tel-Fax : 00 261 20 22 608 69

