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La fête de notre Association de Tsiadana à Madagascar les 31 Mai, 2, 3, 4 juin 2016

Comme chaque année, la fête de l’école s’est déroulée du 2 au 4 Juin dernier. Nous n’avons pas oublié
l’anniversaire de Mr Serge et le 31 Mai, jour spécial pour vous dire notre reconnaissance ; Il y avait une
célébration Eucharistie
à l’école. Cette année, la fête avait pour thème « LA NATURE ET
L’ENVIRONEMENT » et toutes les manifestations sont orientées vers ce thème. La vente exposition, les
loteries étaient animés par toutes l’équipe de l’espoir et comme nouveauté, il y avait un cheval de bois,
quelle joie pour les enfants ! Nous remercions les bon Dieu de nous avoir donné les beaux jours (malgré le
froid), durant ces jours de festivités. Nous savons aussi que vous avez pensé à nous, merci pour tout ce
que vous faites pour ces petits. MERCI !
Les cours ont repris après les fêtes et nous sommes en pleine préparatif des examens officiels et pour les
Classes intermédiaires.
Bien à vous et à la prochaine ! Cynthia, les Sœurs Franciscaines et toute la famille de l’Espoir
Soeur Honorine

Comme en juillet 2015, on pourra bientôt observer
de longues files d’attente devant l’Ecole pour les inscriptions de la prochaine année scolaire 2016/2017… !!

Ce jour, je reçois la lettre trimestrielle SETAM infos et je vous en remercie. Pour accompagner mon
courrier j’ai la joie de vous adresser un chèque de 400 euros pour l’Ecole de l’Espoir.
Depuis quelques mois, je souhaitais « m’alléger » de nombreux articles et ouvrages divers collectionnés
au « coup de cœur » depuis le début de ma retraite. Faisant partie de deux ateliers de couture, j’ai informé
quelques adhérentes de mon projet de vente au profit de l’Ecole de l’Espoir. Certaines personnes m’ont
alors offert spontanément de belles petites réalisations et ainsi j’ai pu augmenter le volume de mes
expositions aux « Puces des couturières » qui avaient lieu dimanche 22 mai au palais des congrès de
Pontivy. Une amie anglaise a eu la gentillesse de me seconder pour cette vente. Tous mes articles étaient
proposés à petit prix : de 1€ à 10€ maxi. Le succès était au rendez-vous et j’étais moi-même la plus
surprise quand, dans la soirée, j’ai vu le résultat de cette vente.
Avec toute mon amitié
Valentine ….. de Pontivy
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Auquel participaient entre autres …
Françoise et Fernand Le Ray
Daniel et Valentine ….

En cette fin d’année scolaire, les dernières nouvelles de l’Ecole de
Tsiadana sont très satisfaisantes compte tenu des résultats aux examens :
 Certificats d’études primaires (CEPE) et entrées en sixième : 61 reçus sur 77 présentés soit 80%,
 BEPC : 48 reçus sur 59 présentés, soit 81 %
 Parmi les élèves dont nous finançons la formation au-delà de la classe de 3ème : les 4 élèves en
formation professionnelle « Travaux Publics » au Lycée Technique de Mahamasina depuis octobre
2015 ont tous réussi leurs examens de passage en 2ème année,
L’exposition-vente
habituelle de chaque
été s’est fort bien
déroulée et a donc
mobilisé beaucoup
de nos adhérents
bénévoles pendant
6 semaines.
Cette exposition de
l’été, comme celle
qui est organisée en
décembre et comme
toutes nos
manifestations, est
absolument
indispensable pour
l’équilibre de notre
budget.
Le samedi 30 juillet a eu lieu à Saint Philibert le traditionnel « repas malgache » auquel ont participé
environ 120 personnes qui ont pu ainsi goûter aux samoussas, poulet coco, romazava et far breton,
accompagnés par la musique et les chants du groupe « Mascaret Almbiance Maritime ».

Plusieurs projets sont actuellement en cours d’études de faisabilité et de financement :
 pour la rentrée 2016/17, 6 élèves ayant réussi leur BEPC souhaitent poursuivre leurs études en
formation professionnelle dans divers Lycées Techniques.
 pour les élèves de 3ème : une formation en informatique pourra leur être dispensée en 2016/17 ; 2
salles de classe ont déjà été équipées en prises électriques protégées ; l’achat d’ordinateurs et le
recrutement d’un formateur sont en cours,
 un projet d’aménagement de la route d’accès à l’Ecole de l’Espoir est
en cours d’études (devis de travaux et financement),

Signalé !

le Repas malgache du dimanche 16 octobre, à partir de 12h30, à Brech
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