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Le Mot de la
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1. Allocution de bienvenue de la Présidente
2. Compte-rendu d’activité 2018
3. Bilan financier pour l’exercice 2018

L’Assemblée
Générale annuelle
aura lieu le samedi
Un très grand merci aux
380 amis qui nous ont
envoyé tout au long de
l’année
2018
leurs
cotisations,
dons
et
parrainages destinés à
assurer, une fois encore,
le bon fonctionnement
annuel de l’Ecole de
l’Espoir et de donner à
plus de 750 jeunes
malgaches défavorisés
la chance de pouvoir
accéder à une éducation
de base.
Cependant, dans la liste
constituée au fil des ans
regroupant adhérents et
sympathisants de notre
association, il est fort
dommage
que
nous
soyons sans nouvelles
d’une
cinquantaine
d’amis !
Puissent-ils au cours de
l’année
2019
nous
retrouver, pourquoi pas
à l’occasion de notre
prochaine
Assemblée
Générale ?
En attendant,
Heureuse et Joyeuse

*** Année 2019 ***
à tous

4. Nouvelles de l’Ecole de l’Espoir
5. Election du tiers sortant du Conseil
d’Administration

23 mars 2019
à 14h30
Salle Bourdeloy,
au 9 rue Bourdeloy
à AURAY

6. Questions diverses

…
…eett llee ttrraaddiittiioonnnneell
vveerrrree ddee ll’’aam
miittiiéé !!

A l’occasion de l’Assemblée
Générale, le livre
L’ESPOIR
DE
TSIADANA
(format A5 – 152 pages)
sera mis en vente au prix de

15 €

au bénéfice exclusif de
l’association SETAM
(cf sommaire sur Flyer joint)

L’exposition d’hiver s’est tenue du
30 novembre au 10 décembre 2018
grâce à la participation d’environ
25 adhérents bénévoles pour la
mise en place, le rangement et la
surveillance des stands pendant 11
jours consécutifs,
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Avec une équipe très partiellement renouvelée, la rentrée scolaire 2018/2019 s’est faite le 19 novembre
2018 dans le cadre du nouveau calendrier scolaire. En ce début d’année les effectifs sont équivalents à
ceux de l’an passé avec 784 élèves :

9 classes primaires regroupant 382 élèves,

9 classes secondaires regroupant 320 élèves,

6 ateliers professionnels regroupant 82 jeunes-filles.

Pour Noêl, une fête a été organisée dans la
grande salle de spectacle avec toutes les
classes et a donné lieu à une distribution
de cadeaux, de riz et de pâtés ONNO.
La VIDEO correspondante a été mise sur le
site de SETAM et envoyée à tous les
adhérents ayant une adresse mail.

Après plus d’un vingtaine d’années passées à l’Ecole de
l’espoir depuis 1998, d’abord comme institutrice à
l’époque où l’école était dans un garage près du logement
de Mr Serge à Tsiadana Lot VA20, puis comme Directrice
adjointe et enfin comme Directrice depuis 2002,
Madame RAZANASOLO Sossoa
a pris sa retraite en janvier 2019. Un hommage particulier
fort mérité lui sera rendu en mai 2019 à l’occasion du
25ème anniversaire de la création de l’Ecole.

En fin d’année 2018 et en début 2019, trois jeunes étudiants bénévoles se sont rendus sur place à l’Ecole
de l’Espoir à Tananarive :
Tout d’abord, Maroun Eddé, étudiant en première année à Normale Sup Lyon et qui a
pu négocier avec son Ecole la possibilité de réaliser un stage de bénévolat d’environ
6 mois à l’Espoir, est arrivé à Tananarive début décembre 2018 et intervient dans les
classes à la demande de la Direction de l’Ecole dans diverses matières : anglais,
français, histoire, maths, informatique … Il est logé sur place dans l’appartement de
fonction que SETAM a rénové en 2018.
Ensuite, Jade Barbizet, étudiante à l’IESEG et
Hugo Pingusson étudiant à l’Ecole Centrale à
Paris ont séjourné à l’Espoir du 3 au 13 janvier
2019. Jade est présidente de Madaida le groupe de
10 étudiants de l’IESEG qui a pris le relais en
2018/19 d’un premier groupe qui en 2017/18 avait
financé la bibliothèque informatique de l’Espoir.
Ce deuxième groupe a prévu de financer les
manuels scolaires des classes de la sixième à la
troisième et a mis en place un échange épistolaire
entre les élèves de l’école Boileau à Montrouge et
ceux de l’Espoir !
Comme Maroun, Jade et Hugo qui
ont
apporté
des
fournitures
scolaires, sont intervenus dans les
classes à la demande de la Direction
de l’Ecole dans diverses matières et
ont également réalisé avec les
élèves des travaux de peinture des
bâtiments existants.
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