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AURAY

9, rue Bourdeloy

(à coté de l’église Saint Gildas)

Du 30 novembre au 10 décembre 2018
ouverte tous les jours de 10h à 19h

Expo-vente
MADAGASCAR
Depuis 24 ans, l'ESPOIR n'a
pas été un vain mot et les
résultats sont là mais il faut
continuer l'œuvre démarrée
il y a bientôt 25 ans.
A présent des demandes de
formation s’expriment après
la fin du cycle dispensé à
l’ESPOIR.

(Crèches de Noël, paniers, objets en corne, jeux de
société, nappes brodées main, décorations, etc…)

Allons-nous pouvoir tenir
nos engagements ? …rien
n’est moins sûr !!
Et pourtant, cette jeunesse
a tellement soif d'un avenir
meilleur. Pour cela, amis et
amies de la SETAM, soyez
généreux dans la mesure de
vos moyens.
Je vous souhaite à tous de
Joyeuses fêtes de Noêl et
de fin d’année.
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On notera cette année les dates tardives de rentrée, suite
à la réforme du calendrier scolaire intervenue l’an dernier :

Rentrée administrative le 5 novembre 2018,

Rentrée des enseignants le 12 novembre,

Rentrée des élèves le 19 novembre.
Les résultats à l’issue de l’année 2017/2018 sont satisfaisants :
 Certificat d’études valant examen d’entrée en sixième : 109 reçus sur 120 soit 85%,
 BEPC : 28 reçus sur 58 soit 48%,
Par ailleurs, parmi les anciens élèves ayant récemment quittés l’espoir après la classe de troisième, nous
avons pu noter de bons résultats dans diverses options :
 4 anciens élèves orientés en Lycée technique – option Génie Civil ont pu obtenir leur diplôme BEP
de fin d’études et 2 parmi eux ont même obtenu leur baccalauréat technique,
 1 ancien élève entre en 3ème année de l’ISTS (Institut supérieur du travail social),
 1 ancienne élève ayant obtenu son baccalauréat en 2017 entre en 2ème année de l’INTH (Institut
national du tourisme et de l’hôtellerie),
 4 anciennes élèves ont obtenu leur baccalauréat en 2018 et vont s’inscrire dans des formations
Ces bons résultats doivent inciter l’association à étudier sérieusement de nouvelles formes d’aides aux
anciens élèves : cela fera l’objet principal de l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale.

le Bureau de l’association « L’Espoir de Tsiadana », a
décidé de fêter le 25ème anniversaire de sa création
du 23 au 25 mai 2019 à MADAGASCAR.
Nul doute que de nombreux adhérents bretons feront le déplacement … !!

L’Assemblée
Générale annuelle
aura lieu le samedi

23 Mars 2019
à 14h30

Réservez
cette date

fut un grand succès avec plus de 180 entrées, les ventes de
l’« artisanat », des enveloppes « gagnantes » des barquettes du « rab »
de cuisine et de quelques dons et cotisations … tout ceci, bien entendu,
grâce à la vingtaine de bénévoles toujours fidèles parmi les fidèles
… le tout mis en musique et en chansons par nos sympathiques
partenaires malgaches de l’association VALIHA…
Ce fut aussi l’occasion de saluer la présence
toujours très active d’Yveline et de Joseph
Rochelle le nouveau Maire d’Auray tous deux
parmi les plus anciens adhérents de SETAM.

Salle Bourdeloy,
au 9 rue Bourdeloy
à AURAY
On vous présentera
notamment un projet très
important de parrainage
permettant aux élèves de
l’Espoir de poursuivre leurs
études après le BEPC …
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