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L'équipe de Direction du Centre Social de Tsiadana
• Coordinatrice : Soeur Viviane
• Econome : Soeur Dorothée
• Responsable des ateliers : Soeur Florence
• Présidente de l'association "Espoir" : Mme Cynthia
• Assistante sociale : Mme Zabeline
• Directrice de l’Ecole : Mme Sossoa
• Secrétaire générale : Melle Léonie
• Surveillant général : Mr Georges

La fête de notre Association de Tsiadana à Madagascar les 28,29 et 30 Mai 2015
Comme chaque année, nous, la grande famille de l’Espoir de Tsiadana, consacrons trois jours pour fêter
ensemble. Le but de cette fête est de rappeler le souvenir de ZOKIBE (Mr Serge) notre Fondateur en
honneur de son anniversaire le 31 Mai et de gagner un peu de bénéfices pour aider le fonctionnement de
l’Association.
Le premier jour est consacré aux personnels, surtout aux 28 personnes qui ont effectué plus de dix ans de
travail au sein du centre. Ces 28 dévoués ont reçu la Médaille de bronze de la part du Ministère de la
fonction Publique et des Lois Sociales. En effet cette remise de médaille était prévue l’année dernière
(pour la 20ème année de l’Association) mais a eu lieu cette fois-ci à cause de l’organisation de notre État.

Le deuxième jour, un mouvement d’ensemble présenté par les élèves. Un mouvement folklorique ; c’était
bien exécuté et amusant en même temps. Ils sont vraiment solidaires.
Le troisième jour, une Messe de remerciements. Notre intention est de prier et de remercier ZOKIBE, les
Sœurs Franciscaines, les Bienfaiteurs, les Personnels, les Parents, les Amis de l’Espoir.
Pendant les trois jours, il y avait une vente exposition des Ateliers, des différents stands, des matchs, et
des représentations (Kilalao) de chaque classe. Chacun et chacune d’entre nous participent activement à
cette fête car l’ESPOIR est à nous. Tout s’est bien passé dans le calme et de façon satisfaisante en général.
A la fin de cette fête, nous avons gagné 600 000 Ariary (environ 200 €) de bénéfices. Pour cela nous
pensons d’acheter une estrade mobile pour la prochaine fête en plein air.
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Nous tenons à souligner ici que l’Espoir de Tsiadana continue ses
activités sociales grâce à vos aides et les efforts effectués
communément entre la SETAM, les Sœurs Franciscaines, les parents
d’élèves et le Comité d’Administration de l’École. Des projets naissent
chaque année pour améliorer les aides apportées aux familles qui
auront besoin d’assistance éducative et médicale.
Cette année, à la prochaine rentrée scolaire, une assemblée générale
sera organisée par l’Association pour le renouvellement des membres
du bureau. Dans deux mois, nos enfants de la 7ème et 3ème passeront
leurs examens officiels et les autres seront en vacances. Nous tenons à
vous dire que la fête est fixée toujours à la fin de moi de Mai.
Merci beaucoup pour les cadeaux que les trois VAZAHA** avaient apportés
dernièrement. Ils étaient vraiment gentils avec les petits, des photos par classe
et par sections ont été prises ; ils ont effectués des interviews auprès des
élèves. Le passage des VAZAHA de temps en temps donne du courage à nous
tous.
Sincèrement merci, au nom de toute l’équipe,

Sœur Viviane

TEMOIGNAGE DES ELEVES
Je m’appelle Florence j’ai 17 ans. J’habite Amboaray Alasora. Je suis en classe d’Atelier de 1ère année. Tous les ateliers me donnent
la parole. L’Association est très magnifique, merci pour la création de l’Espoir pour protéger les familles pauvres, les enfants et les
ateliers. Nous avons vécu trois jours de fête agréables. Merci beaucoup et au revoir.
Je m’appelle Antomanana Safidy Nomena, j’ai 13 ans je suis en classe de 7ème verte ; je suis arrivé à l’Espoir depuis la 12ème. Je vois
que l’Espoir est une école belle ; la fête était bien passée comme un vrai spectacle. Les Maitres et les maitresses ne sont pas
méchants, ils aiment les élèves. Je crois que les élèves sont doués et sages. Je remercie Mr Serge, parce qu’il nous donne cette école
et nous aime tellement. Nous passerons l’examen CEPE le 21 Juillet. J’espère avoir réussi. Merci et enfin je dis au revoir à tout le
monde. A la prochaine !

**Les trois « VAZAHA »… (Olivier Péronne, Françoise et Alain Bernard) ont effectivement passé plusieurs
jours au Centre social à Tananarive en Mai 2015 où ils ont reçu un accueil magnifique, très joyeux et
extrêmement chaleureux qui les a beaucoup touchés, tant de la part des élèves que de tout le personnel du
Centre et de la Congrégation des sœurs franciscaines… Nous avons beaucoup discuté avec tous de leurs
actions, de leurs projets, de leurs problèmes et de leurs besoins que nous avons fidèlement rapportés au
conseil d’administration de la SETAM. Dans un prochain bulletin nous vous détaillerons toute
l’organisation du Centre (25 classes dont 10 primaires, 9 secondaires et 6 ateliers, infirmerie, bibliothèque,
cabinet dentaire, grande salle de réunion, cuisines et réfectoire, ….etc…).
Comme sœur Viviane l’a indiqué nous avons pris des photos de groupe de tous les élèves de chacune des
25 classes, ainsi que de tout le personnel du Centre … photos que vous pouvez d’ores et déjà consulter
sur le site internet de l’association www.setam-auray.org dans les rubriques « Que faisons-nous ? » pour
les 25 classes et dans la rubrique « Nos équipes » pour l’ensemble du personnel. Nous avons également
confectionné un album de 40 photos que vous pouvez voir à l’accueil de l’exposition actuelle de
l’association à Auray et sur le site de photobox en http://www.photobox.fr/creation/3528012207 et en faire
une commande éventuelle à l’association à 30 € l’unité en commandes groupées.

SETAM infos n° 5

