Le Mot de la
Présidente

Comme chaque membre
de notre association,
nous avons beaucoup
de peine de voir Serge
nous quitter.
Nous étions chez lui à
Lorient le 3 Mai, il était
déjà bien fatigué. Nous
allons l’accompagner en
ce vendredi 30 juin.
En Mai nous avons pu
revoir l’Ecole de l’Espoir
à Tananarive.
Avec les enfants, nous
te resterons fidèles et
nous garderons de toi
un souvenir indélébile
(ainsi que de tes 2
chansons « Ker Maria »
et « Mille colombes »

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

De santé fragile depuis son retour en France en 2011, Serge
Sacher, le fondateur de l’Ecole de l’Espoir de Tsiadana, nous a
quittés le dimanche 25 juin 2017 à l’âge de 74 ans. Suite aux décès
accidentel de sa femme et de son fils dans un accident de la route,
Serge découvre à Madagascar la misère et c’est là qu’il veut rester
pour aider les pauvres enfants abandonnés près des tas d’ordures.
Familièrement appelé « Zokibe » « le grand frère » par ses chers
élèves malgaches, Serge a commencé dès 1994 à accueillir dans
son habitation personnelle des enfants des rues auxquels il voulait
donner le minimum scolaire, lire et écrire. La première classe
ouverte en 1995 accueillait 98 enfants, les classes s’installèrent
ensuite dans des garages et des pièces de fortune, et recevaient en
1998, 301 enfants, passant à 501 élèves en 1999 puis à 702 élèves
en 2000 répartis en 11 classes primaires.
Après une tentative malheureuse d’implantation d’un centre de
formation professionnelle et agricole à 80 kms de Tananarive,
l’Ecole de l’Espoir a pu se développer après la mise à disposition de
nouveaux locaux construits grâce à des subventions de l’Eglise
catholique romaine, et aboutir à la situation actuelle d’un effectif
d’environ 950 élèves dont 10 classes primaires, 9 classes
secondaires jusqu’à la classe de 3ème et 6 ateliers de jeunes-filles
avec un encadrement administratif et enseignant de 50 personnes,
tous malgaches. Les taux de réussite au CEPE et au BEPC étaient
en juin 2016 de 85%.
En date du 27 juin, un groupe de six à sept anciens
élèves de l’Ecole de l’Espoir viennent d’inscrire et de
partager l’hommage suivant sur leurs comptes
Facebook : « Il était le foot, le rugby, le ping-pong,
l'art martial et par-dessus tout le père de tout
notre village Tsiadana. Repose en paix Zokibe ! »

VELOMA
Notre fête s’est tenue les 26, 27 et 31 Mai 2017 au sein du Centre ESPOIR avec la participation massive des
élèves, des éducateurs, des parents d’élèves ainsi que de la Congrégation des Sœurs Franciscaines, par le biais
des Sœurs et de leurs jeunes postulantes qui collaborent avec le Centre. Nous tenions à exprimer toute notre
reconnaissance à tous nos amis et bienfaiteurs de l’ESPOIR. Merci aux généreux donateurs ! Que dieu vous
comble de toute grâce ! Nous n’avons jamais oublié de prier pour ZOKIBE ! Amicalement – Le Secrétaire
Général de l’Association « Espoir de Tsiadana » avec tous les membres du Bureau et les Sœurs Franciscaines.
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Les passages sur place à Tananarive en mai et juin de Valentine et Daniel Bussonnais, puis de Françoise
et Alain Bernard (**) accompagnés de 2 nouvelles adhérentes Valérie et Béatrice, ont permis d’informer le
Conseil d’administration qui a pu ainsi prendre des décisions importantes pour la réalisation de deux projets :

Réfection et réaménagement complet des cuisines et des locaux annexes : il s’agit d’installer une
rampe de six feux alimentés par des bouteilles de gaz 39kg et de compléter cette installation par des travaux de
maçonnerie, carrelages et robinetterie pour rendre l’ensemble plus fonctionnel et surtout d’entretien facile. Le
projet est prêt et le coût global de ces travaux à réaliser pendant les vacances scolaires ressort à 6000 euros.

L’initiation à l’informatique des élèves de 3ème mise en place en 2016 sera étendue l’an prochain aux
élèves de 5ème et 4ème de façon à rendre cette formation plus complète et permettre aux élèves quittant l’Ecole
avec le BEPC de pouvoir postuler à des emplois ou formations supérieures dans ce domaine d’avenir. Il
convient donc de compléter les 15 postes existants (bureaux + PC) par l’adjonction de 5 postes supplémentaires
pour un coût global estimé à 3000 euros.
(**) Lors de ce passage, nous avons distribué dans toutes les classes et pour chaque élève un tirage couleur
papier 11x15 des photos de classe prises en octobre 2016 constituant l’album de l’année 2016/2017 et que l’on
peut retrouver en http://www.photobox.fr/creation/4630913294 soit au total près de 1000 photos. Cette distribution
a été très appréciée et a donné l’occasion d’une joyeuse pagaille dans les classes pendant toute une matinée… !

Fin 2017 Lucien prendra sa retraite à 93 ans ; adhérent de la première heure il restera
membre d’honneur de la SETAM et de NANTES ESPOIR MADAGASCAR. Sa forte
participation à la vie de SETAM peut être rappelée en liaison avec les dates suivantes :



1993 : Rendez-vous à NANTES, avec Mr MARSON, pour la création d’une
association (Madagascar Espoir Solidarité) dans le but de venir en aide aux enfants de la rue
de la capitale, TANANARIVE. Rencontre également avec le Père Champenois de la paroisse
de la Madeleine à NANTES et de Valentine BUSSONNAIS.
Serge SACHER se propose alors pour être l’un des animateurs de ce projet comme bénévole et sans couverture
sociale (…par la suite, Lucien MAHUAS agira pour que cette couverture sociale soit effective).
L’ESPOIR sera créé fin décembre 1994 ; premier voyage en 1998 des Nantais et découverte de ce pays.
La ville de NANTES fournira un fourgon Renault qui va permettre d’acheminer un cabinet dentaire complet, puis de
nombreuses expéditions de médicaments grâce à la générosité d’un ami, J.P. TALBOURDEL au PALLET, de la
Banque Humanitaire avec « Pharmaciens sans frontières, et d’ « Aviation sans frontières ».

 2002 : Nouveau voyage de Paulette et Lucien MAHUAS, puis en 2004
pour les 10 ans de l’ESPOIR.

 2009 : Décès de Paulette, l’amie fidèle de la grande famille de l’ESPOIR.
L’action va continuer en étroite collaboration avec la SETAM d’AURAY.
A signaler, l’achat d’un terrain à AMBOHIMANDROSO pour y créer une ferme où les jeunes de TANANARIVE en
fin de scolarité seront accueillis. Beau projet qui ne pourra se poursuivre… la distance de « 89 km » avec la
capitale était trop importante pour un suivi efficace. N’oublions pas les rendez-vous, tous les mardis au PALLET
« Paulette et Lucien » pour préparer les colis de dons, et ce, durant des années.
Le partenariat (NANTES ESPOIR – TANANARIVE – SETAM D’AURAY) en lien avec le fondateur, Serge
SACHER, aura donc été une belle aventure. « Ami Lucien, tu vas nous manquer ». Venir de NANTES pour
participer à chaque conseil, il faut le faire (5 fois par an). Comme tu le dis souvent « Il n’y a pas de problèmes mais
des solutions » (par exemple : BNP PARIBAS nous offre 300 vélos, je prends et je vends pour l’ESPOIR …)
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