Le Mot de la
Présidente

Ce bulletin n° 14 illustre
à merveille les deux
principaux buts de notre
association : améliorer
en permanence
les
conditions matérielles
de fonctionnement de
l’Ecole et, pour cela,
trouver, par nos actions
en
Bretagne,
les
moyens d’obtenir, de
de
rassembler
et
disposer
des
fonds
financiers nécessaires.
Que les gestionnaires et
enseignants sur place à
Tananarive et tous nos
adhérents ici en France
en soient très vivement
remerciés.

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

Pendant les vacances d’été, des travaux importants ont été réalisés à l’Ecole de l’Espoir
par deux entreprises spécialisées et pour un coût total de 7370 €uros afin d’améliorer le
fonctionnement de la cuisine et du réfectoire des élèves ainsi que l’hygiène de
l’ensemble.
1 - Réfection et réaménagement complet de la
cuisine : il s’agissait de supprimer la cuisine
traditionnelle « au bois » et d’installer une rampe
de six feux alimentés par des bouteilles de gaz
tout en complétant cette installation par des
travaux de maçonnerie, carrelages et robinetterie
afin de rendre l’ensemble plus fonctionnel et
surtout d’entretien plus facile.
Réaménagement du réfectoire par :
• la création dans l’ancienne réserve de bois de
nouveaux points d’eau et de bacs de lavage des
bols par les élèves dorénavant abrités et
séparés des points d’eau de lavage des
matériels de cuisine,
• la mise en place de 10 grandes tables
supplémentaires permettant d’augmenter la
rotation des élèves au cours du repas de midi,
• la reprise des plafonds et la peinture de
l’ensemble des salles.
Mise en place
de
plusieurs
points
d’eau
dans la cour
pour l’entretien
et le lavage des
WC des élèves.

Les deux entreprises
malgaches VITOGAZ et
TSK ont procédé bien
entendu à la formation
de
nos
cuisinières,
futures utilisatrices, pour
faciliter leur passage de
la cuisine traditionnelle
« au bois » à cette
nouvelle cuisine « au
gaz ». Deux jours ont été
consacrés à l’utilisation
des nouveaux matériels
et à la gestion des
incidents ainsi qu’aux
consignes de sécurité.
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2 - L’initiation à l’informatique des élèves de 3ème mise en place
en 2016 sera étendue cette année 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 à
des formations supérieures dans ce domaine d’avenir. Il a donc fallu
compléter les 15 postes existants (bureaux + PC) par l’adjonction de
5 postes supplémentaires pour un coût global égal à 2380 €uros.
Ces matériels et travaux ont également été acquis et entrepris
pendant les vacances scolaires et le tout sera opérationnel à la
rentrée des élèves fixée au 3 octobre 2017, après les rentrées des
enseignants le 25 septembre et des administratifs le 18 septembre.

L’exposition d’été qui s’est tenue du 7 juillet au
14 août, grâce à la participation d’environ 25
adhérents bénévoles pour la mise en place, le
rangement et la surveillance des stands pendant
39 jours consécutifs, a permis de dégager une
recette globale de 12 380 €uros.

Le repas malgache qui s’est déroulé le 29 juillet à Saint
Philibert et qui a réuni 135 convives a permis de dégager une
recette nette de 2200 €uros et, là également, grâce à la
participation de nos adhérents bénévoles soit 8 à 10
personnes en cuisine, 4 à 6 personnes en service en salle et
5 à 6 personnes à la vente et à l’entrée.

La participation de l’association au bric à brac du rugbyclub sur 5 jours du 9 au 14 août et grâce à la participation
de 5 à 6 personnes bénévoles a permis également de
récolter une somme de 3350 €uros.

Soit au total 18 000 €uros de
recettes au cours de ces trois
manifestations pour le
financement des travaux et du
fonctionnement de l’ESPOIR !!

Saluons l’arrivée
d’un nouveau partenaire …

Signalé

… en effet, 10 étudiants de l’IESEG school of management
international, émanation de l’Université catholique de Lille et située à
Nanterre, 5 garçons et 5 filles, ont choisi l’Ecole de l’Espoir pour mettre
en place un projet avec pour finalité de créer une association dénommée
MADAÏDA ayant pour objectif d’aider à la création d’une bibliothèque
multimédia (livres, CD, DVD, logiciels informatiques) visant
l’apprentissage de l’informatique dans une école malgache. Cette
bibliothèque sera autofinancée par les étudiants.
Leur projet qui vient d’être approuvé par la Direction de leur Ecole et qui
est en parfaite concordance avec notre propre action en matière
d’initiation informatique, comportera également la mise en place d’une
correspondance entre une classe de CM2 de France avec les élèves
d’une CM2 (classe de 7ème) de l’Ecole de l’Espoir.
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