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1. Allocution de bienvenue de la Présidente
L’Assemblée
Générale annuelle
aura lieu le samedi
L’exposition d’artisanat
malgache de décembre
a été un succès grâce à
tous
nos
adhérents
bénévoles
qui
ne
ménagent
pas
leur
temps de participation ;
ceci nous a permis de
récolter 4113

17 Février 2018
à 14h30
Salle Bourdeloy,
au 9 rue Bourdeloy
à AURAY

2. Compte-rendu d’activité pour l’exercice 2017
3. Bilan financier pour l’exercice 2017
4. Analyse du fonctionnement et des
investissements de l’Ecole de l’Espoir
5. Election du tiers sortant du Conseil
d’Administration
6. Questions diverses

LLee ttrraaddiittiioonnnneell vveerrrree ddee ll’’aam
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Soyez en tous remerciés
très chaleureusement et,
me faisant l’interprète du
Bureau et de tous les
Administrateurs, je vous
souhaite à tous une très
Heureuse et Joyeuse

Je suis partie le 27 avril 2017 pour l’Ile Rouge en compagnie de Valentine et
Daniel Bussonnais.
Le lendemain de notre arrivée, nous nous rendons
à l’Espoir de Tsiadana, où nous sommes accueillis
avec joie par les Soeurs, la Directrice, le corps
enseignant puis les élèves. Après quelques jours
*** Année 2018 *** passés à l’Espoir, nous partons pour un périple
vers le Sud. Suite à cette escapade de découverte,
nous revenons à l’Espoir, où l’œil vigilant de Daniel
notait tout ce qu’il y avait à faire au niveau entretien et propreté. Mais, vint la
cérémonie du retour en France pour Daniel et Valentine ; quant à moi, je restai
sur place pour faire du bénévolat à l’Ecole, ce qui était d’ailleurs le but de mon
voyage.
De mai à la fin juillet, j’ai donc partagé la vie des enfants et des enseignants grâce aux cours de français,
d’éducation civique et de couture que j’ai donnés. J’ai enseigné dans les classes de 6ème, 4ème, 3ème, ainsi
que dans les classes primaires et les ateliers. Au cours de ce mois de Mai a eu lieu la préparation de la
Fête de l’Ecole ; les enfants ont appris des chorégraphies avec deux danseuses confirmées et ceci durant
un mois. Les 26 et 27 Mai, la Fête a donc eu lieu dans la joie et la liesse. Inutile de dire que la reprise des
cours a été difficile. Le mois de juin a été également un peu désorganisé à cause des examens. Fin juin,
lors de la clôture de l’année scolaire il y a eu une messe suivie de la distribution des prix « d’honneur et
d’excellence » ainsi que la remise des attestations de fin d’apprentissage pour les élèves de troisième
année des ateliers. A la fin de cette journée, il y a eu une distribution d’une grande boite de pâté et de
deux kilos de riz par famille. Tous sont repartis très heureux.
Lors de mon arrivée, en présence de Daniel et Valentine, j’avais exprimé le désir de faire une activité avec
les enfants pendant les vacances. Malgré quelques réticences de la part de la Direction, avec Mme Cynthia
nous avons pu prendre les enfants tous les matins de juillet. Les élèves au nombre de 64, tous volontaires,
aussi bien garçons que filles, nous avons réalisé en outre 450 cartes de vœux destinées aux membres de
la SETAM.
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Les élèves ont été enchantés de cette nouveauté et c’est le 28
juillet avec regret que nous nous sommes quittés, après un
goûter et la remise d’une petite boite de pâté à chaque enfant.
Avec attention et gentillesse et pour me remercier, ils m’ont
offert un chapeau, ainsi qu’un petit montage photos, ce qui
m’a beaucoup touchée. Ce séjour m’a permis de voir et de
comprendre la vie difficile que toute cette population
malgache, adultes et enfants, subit chaque jour : pauvreté,
dénuement total et malgré tout la joie et le sourire font partie
de leur quotidien. Quelle belle leçon de vie !

Avec une équipe très partiellement renouvelée, la rentrée scolaire 2017/2018 s’est faite avec un mois de
retard à cause de l’épidémie de peste qui a affecté Madagascar en octobre. En ce début d’année les
effectifs sont un peu plus faibles que l’an passé avec 764 élèves :
 10 classes primaires regroupant 387 élèves,

8 classes secondaires regroupant 282 élèves,

6 ateliers professionnels regroupant 95 jeunes-filles.
Classe de 7° verte

La formation « informatique » sera faite
cette année en classes de 5°, 4° et 3°.

Les jeudis 16 et 23 novembre, l’équipe de
Madaïda s’est rendue pour la seconde fois dans
une classe de CM2, afin de mettre en place une
correspondance avec la classe de 7° verte du
Centre social de Tsiadana à Madagascar. Les
élèves français et malgaches vont alors
s’envoyer des lettres afin de se rencontrer.

MADAÏDA présente sa nouvelle équipe pour
l'année 2017-2018, composée de 10
étudiants de l’IESEG, déterminés et
dynamiques. L'association aide nos jeunes
de Tsiadana à accéder à l'éducation en leur
envoyant du matériel informatique et
sensibilise les enfants français sur les
difficultés de la scolarité malgache.

L’association a vendu 59 sapins
au total durant les 2 derniers
week-ends de vente. Les fonds
récoltés serviront à acquérir du
matériel pour la « bibliothèque
informatique » du Centre social
de Tsiadana à Tananarive.

Sensibilisés aux actions de votre association, et ravis de suivre les comptes-rendus
et travaux de vos programmes de scolarisation à MADAGASCAR, nous souhaitons
cette année à nouveau vous renouveler notre confiance et exprimer notre
soutien. Nous, Calédoniens, français du bout du monde, mobilisés au sein du
KIWANIS au service des enfants du monde, avons le grand plaisir d'apporter notre
soutien à votre association et à vos projets par le versement d'un don de 50.000
Fcfp (environ 420 euros - par virement effectué sur votre compte bancaire.
(extrait de la lettre en date du 25/11/2017 du Président du Club, de la Directrice des œuvres
sociales et de la Trésorière)

SETAM infos n° 16

