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

Le mot de la Présidente
S’agissant de notre voyage à
Madagascar, nous n’avons pas noté
de grands changements dans le pays.
Cependant, ce qui a fait notre
bonheur et notre joie, ce sont la
gentillesse et l’accueil des habitants
ainsi que la richesse des rencontres.
Ce pays, avec tous ses atouts, devrait
être un petit paradis pour ses
habitants, hélas … !
Nous avons pu rencontrer plusieurs
personnes prenant des initiatives
pour faire changer les choses et
lutter contre la corruption.
Nous avons vu également de
magnifiques réalisations telles que :
• Le Centre social et l’Ecole de
l’ESPOIR de TSIADANA et leurs
merveilleux chants d’accueil,
• L’association du Père Pedro et ses
multiples réalisations notamment 20
villages créés pour accueillir les
familles vivant dans la rue à Tana,
• Le Relais à Fianarantsoa employant
plus de 200 personnes au recyclage,
BRAVO à l’ESPOIR et à Serge le
fondateur et MERCI pour toutes les
émotions qui nous récompensent
mille fois de l’aide que nous pouvons
leur apporter. MERCI à vous tous les
donateurs, avec tous nos meilleurs
vœux 2016 pour vous et vos familles.

Valentine Bussonnais

Du 29 octobre au 02 décembre
2015, notre Présidente Valentine
Bussonnais, Alice et Bruno
Favretto, Maryse et Jean-Louis
Debeux ont effectué un séjour à
Madagascar
(Tana,
Fianar,
Manakara,
Morondava…)
en
consacrant bien entendu une
grande partie de leur temps à
l’Ecole de l’Espoir.
Voici ci-dessous un extrait du témoignage d’Alice et de Bruno.
…. « Nous avons vu des réalisations pleines d’espoir telles que :
Le Centre Social et l’Ecole de l’Espoir de Tsiadana avec tous les
enfants et adolescents (environ 1000) qui lorsqu’ils chantent
regroupés et de tout leur cœur pour nous accueillir nous « prennent
aux tripes » et nous donnent la chair de poule ; surtout lorsque l’on
sait que ce sont les enfants les plus pauvres de Tana.
Cette Ecole et ces ateliers leur permettent d’envisager un avenir
meilleur, leur permet de manger au moins un repas par jour, d’avoir
un suivi médical et dentaire. (A ce sujet voici 2 histoires vécues et
véridiques) ….

 Les 6 petits
lapins de
Paulette :
il y a environ 15 ans,
Paulette
une
dame
charmante travaillait à la
cantine de l’Ecole ; elle
habitait une toute petite
maison sur la colline
avec un petit jardin où
elle élevait des lapins.
Un matin elle arrive à l’Ecole en pleurs et raconte à « Mr Serge » que
dans la nuit on lui a volé les lapins. Serge lui réponds alors « Paulette
ne pleure pas, j’ai 6 petits lapins pour toi ». Ces 6 petits lapins étaient
des enfants vivant dans la rue de Tana, de 13 à 2 ans qui avaient été
amenés à Serge. Et c’est ainsi que cette femme au grand cœur est
repartie avec les 6 enfants et les a très bien élevés jusqu’à son
décès. L’Espoir les a beaucoup aidés, nous y avons aussi un peu
participé et nous avons eu la très grande joie de tous les retrouver et
de les avoir invités au restaurant (la 1ère fois pour eux) …

 cf page suivante une photo des enfants actuellement
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Les enfants de Mme Pascal : il y a aussi de nombreuses
années, Mr Pascal travaillait dans le bâtiment et était logé
dans une toute petite pièce (avec sa femme et ses 5
enfants) qui appartenait au patron. Mr Pascal est tombé
d’un échafaudage et s’est tué ; aussitôt l’employeur a
expulsé la famille. Ils sont arrivés à l’Espoir où ils ont été
logés pendant quelques temps. Puis Serge a fait appel à
nous pour payer le loyer d’une petite maison pas très loin
de l’Ecole et Mme Pascal a été embauchée à la cantine.
Lors de notre venue elle a tenu à nous remercier en nous
offrant un petit napperon brodé avec soin. Elle ne parle
que malgache mais elle nous a montré une photo de ses
enfants qui ont fréquenté l’Ecole bien sûr et maintenant
l’ainé a son diplôme d’ingénieur.
Que d’émotions !!....
les enfants de Paulette
Bravo à l’Espoir de Tsiadana qui a permis et permet encore à tant d’enfants d’accéder à l’éducation et de sortir
ainsi de leurs conditions les plus pauvres de Madagascar. Merci encore à l’Espoir pour toutes ces émotions qui
nous récompensent mille fois du petit don financier que nous avons fait et que nous continuons bien sûr de
faire. Merci à toute l’équipe d’Auray et à la SETAM en général.

**** Notez que vous pouvez retrouver le texte intégral du compte-rendu d’Alice et de Bruno
ainsi qu’une vidéo de 9 minutes montée par Jean-Louis en rubrique « Témoignages » du
site de l’association www.setam-auray.org.

ELECTIONS à l’association « ESPOIR de Tsiadana »

L’Assemblée générale de l’association, réunie le 30 octobre 2015 en présence des donateurs
représentés par Alice et Bruno Favretto, les soeurs Franciscaines représentées par soeur
Viviane et soeur Florence, tous les employés de l'Association, les représentants des parents
d'élèves bénéficiaires de l'association, les représentants des anciens élèves de l'association,
soit 84 personnes présentes, a procédé au renouvellement de son Bureau avec le résultat
suivant :
- Mme RAZAFIMAHALEO Cynthia Nehemia, enseignante (secondaire), qui a obtenu 41 voix, est
élue PRESIDENTE de l'association,
- Mr RAVELOMAMINIAINA Johnson, enseignant (secondaire), qui a obtenu 12 voix, est élu
Vice-Président de I'association.
- Mr RASOANAIVO Josefa Imboasalama, (enseignant secondaire), qui a obtenu 11 voix, est élu
à la fonction de secrétaire général de l'association.
- Mme MKOTOVOKATRA Huguette Olidina Lalaine, enseignante (primaire), qui a obtenu 5 voix
au scrutin, est élue trésorière assistante de l'association.
- A la place de secrétaire administratif de l'association, est élue MIIe RASOANIRINA
Andoniaina Marie Louisa, ancienne élève de l'association, avec l'obtention de 4 voix au scrutin.
- Les trois conseillers suivants ont été élus d'après le vote et la décision de l'assemblée :
o Mme RASOAMANANTENA Voahanginirina, parent d'élève, ayant obtenu 4 voix
o Mr RAVANONDRAINY Georges, ancien élève, a obtenu 2 voix
o Et finalement, Mme RAZANAJATOVO Aimée Françoise, enseignante du primaire a obtenu 1
voix
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Direction et Administration du Centre social « ESPOIR de TSIADANA »

Vue générale des bâtiments

Une classe

Cabinet dentaire

Salle de spectacle

Atelier de broderie

Réfectoire

Infirmerie
*********************************************************

Nos amis Marie et Thierry de
Comarmond, adhérents de la SETAM
ont mobilisé l’association

FDM-ADFE Maurice
Français du Monde
Association Démocratique des
Français à l’Étranger Ile Maurice
pour organiser le 28 novembre 2015
une soirée de gala au bénéfice de la
SETAM et de l’Ecole de l’Espoir.
Nous remercions plus particulièrement la Présidente de l’association, Marie
Christine Fin, qui a sollicité tous les participants pour qu’ils puissent
apporter leur soutien en tant que " voisins mauriciens", soit sous forme de
donation soit en offrant un lot pour la tombola qui a été organisée lors de la
soirée ; les convives étaient venus nombreux, les plus téméraires avec leurs
"lambas" et leurs chapeaux, et qui, après le diner-buffet, ont dansé jusque
tard au rythme de musiques malgaches choisies :
SETAM infos n° 7

4









Nombre de convives : 73 dont les deux représentants de
l'ambassade de Madagascar ainsi que Monsieur l'ambassadeur de
France accompagné de son épouse,
Résultats : vente de 423 billets à 100 Rs (Rs Roupie mauricienne)
soit au total 42300 Rs, environ 1000 euros au bénéfice de la SETAM,
Ambiance : le bal a été ouvert avec le traditionnel afindrafindrao
suivi par le salegy,
Soirée : très sympathique et qui s'est terminée à 2h du matin,
Cadre : petit chalet en bord de mer avec un levé de lune magnifique,
Décoration de la salle : faite par la Trésorière, la vice-Présidente et
la Présidente de feuilles de palmiste et de fleurs tropicales rouges,
jaunes et blanches,
Repas : typique mauricien du terroir (gratin de palmiste ; cerf ; fruit
à pain....) très apprécié des convives.

L’Assemblée
Générale annuelle
aura lieu le samedi
27 Février 2016
à 14h30

O
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1.- Bienvenue de la Présidente
2.- Compte-rendu d’activité pour l’exercice 2015
3.- Bilan financier pour l’exercice 2015
4.- Nos engagements pour 2016 vis à vis de l’Espoir de Tsiadana

Réservez
cette date
Salle Bourdeloy,
au 9 rue Bourdeloy
à AURAY

5.- Election du tiers sortant du Conseil d’Administration
Les membres sortants sont : Jean Richard, Marie-Annick
Brouckaert, Hubert Manuelle
6.- Les dernières nouvelles de l’Espoir de Tsiadana et du voyage
malgache de novembre 2015
7.- Questions diverses

La deuxième expositionvente de l’année 2015 qui
a eu lieu du
vendredi 27 novembre
au lundi 7 décembre
a eu le succès habituel
pour nous permettre
d’aider nos chers enfants
de Tsiadana

Merci à tous ceux qui reçoivent le bulletin par courrier et qui ont une adresse mail de bien
vouloir la communiquer à alainbernard41@free.fr, afin d’économiser quelques timbres !!
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