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Cette année encore, pendant les vacances d’été, des travaux importants sont en
cours à l’Ecole de l’Espoir par deux entreprises spécialisées ayant comme objet :

Chers amis,
Ce bulletin n° 18 illustre
combien il est important que
ceux d’entre nous qui le
peuvent, se rendent sur
place à l’Ecole de l’Espoir
pour étudier, examiner et
programmer avec les Sœurs
Franciscaines les travaux
qui sont nécessaires pour
un meilleur fonctionnement
de l’Ecole.

1 - La remise en état du logement
du 2° étage de la « Villa bleue »
avec les peintures des bureaux de
la Direction au 1er étage et des
escaliers métalliques d’accès, y
compris l’exécution de travaux dans
la nouvelle salle informatique au
RDC, sous l’escalier extérieur.
Ces travaux ont pour but de pouvoir
accueillir
correctement
des
enseignants bénévoles pour de
longs séjours, d’une ou plusieurs
années.
2 – La finition du réaménagement de la route d’accès par l’exécution d’une
chaussée rigide en béton dans la première partie de la rue jusqu’aux caniveaux
repris et mis en place l’an passé ;

Nous sommes par ailleurs
très heureux de présenter
nos
plus
chaleureuses
félicitations à

Joseph Rochelle
qui vient d’être élu Maire
d’Auray. Nos excellentes
relations avec la Mairie ne
peuvent que s’en trouver
renforcées, car Yveline et
Joseph Rochelle figurent
parmi les plus anciens et les
plus fidèles adhérents de
notre association.



Par ailleurs, l’état des lieux rédigé en juin 2018 a montré que certaines
améliorations pourraient être envisagées lors de la prochaine année
scolaire 2018 / 2019 qui ne démarrera cette année qu’en novembre 2018 :

Introduire dans un menu de la cantine une fois par semaine un fruit
(banane) et dans la journée un verre de lait pour les tout petits du CP,

Sur la base de l’inventaire rédigé atelier par atelier, compléter
sérieusement le matériel indispensable (machines à coudre, ciseaux,
tissus, laine, etc….),
Acquisition de petits matériels (pupitres, partitions, …) pour accompagner et développer la chorale
conduite par Mr Fafah et Mme Lydia.

Enfin, le Conseil d’Administration de SETAM qui s’est tenu le 29 juin à Auray a décidé, en fonction de ses
possibilités de financements, d’orienter ses actions vers le soutien des anciens élèves qui souhaitent poursuivre
des études secondaires ou techniques ou supérieures par l’octroi de Bourses d’Enseignement Supérieur (BES).
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Le mercredi 20 juin s’est déroulée
l’Assemblée Générale de l’association
« Espoir de Tsiadana », sous la Présidence
d’honneur du Dr Patricia, en présence de
Sœur Marie-Dorothée déléguée de la
Congrégation des sœurs franciscaines
accompagnée des sœurs plus spécialement
en poste à l’Ecole ; Françoise et Alain
Bernard
représentaient
la
SETAM.
L’Assemblée Générale, après élection du
nouveau Bureau s’est terminée par un repas
pris collectivement dans le réfectoire des
élèves.

L’exposition d’été qui s’est tenue du 6 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
40 jours consécutifs, a permis de dégager une
recette globale de 11.500 €uros.

Le repas malgache qui s’est déroulé le 29 juillet à Saint Philibert et
qui a réuni une centaine de convives a permis de dégager une recette
globale de 1980 €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 les 8 et 9 août et grâce à la participation de 5 à 6
adhérents bénévoles a permis également de récolter une
somme de 3450 €uros.

Signalé

Soit au total 17.000 €uros de recettes au cours de
ces trois manifestations pour le financement des
travaux et du fonctionnement de l’ESPOIR !!

Bravo et félicitations à nos bénévoles

Inscrivez-vous sur nos listes
pour la prochaine expo du 30 nov au 10 décembre
contact@setam-auray.org ou 02 97 56 41 30
Les jeunes prennent le relais …
… en effet, 9 étudiants de l’IESEG, 4
garçons et 5 filles, prennent en
2018/2019 la suite de leurs 10
camarades qui en 2017/2018 avaient
choisi de doter l’Ecole de l’Espoir d’une
bibliothèque informatique dans le cadre
des activités de leur association
MADAÏDA, et ont décidé de se rendre
sur place à Tananarive en janvier 2019.
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