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Le mot du Secrétaire
Fin mai 2014, deux délégations de
SETAM étaient à l’Espoir de Tsiadana
pour les vingt ans de l’association, bien
entendu aux frais des participants.
Difficile de résumer les trois jours de
fête : c’était la joie pour cette jeunesse,
les sourires… et tout cela dans la
discipline.
Pour les amis de Patrice qui
découvraient l’Ecole, quel bonheur et
que de souvenirs ! Notre ami Emile
Jouet de Caudan a pu filmer et nous
faire un montage de 17 mn que vous
pourrez voir à l’Assemblée Générale
en 2015 ou lors de nos deux « expos »
pour celles et ceux qui viendront à
Auray.
A Tananarive, la rentrée s’est faite
avec 823 élèves dans le Collège et
130 jeunes filles dans les ateliers de
formation professionnelle.
Un grand merci à tous pour l’aide
financière indispensable à cette
œuvre. Pour nous, ici, nous fêterons
les 20 ans de SETAM en 2015 !
Que de chemin parcouru et de joies
que nos gestes de partage ont permis
et, à cette jeunesse, de croire dans un
avenir plein d’espoir.

En 1994, j'ai été amené à me
rendre à Madagascar, pour un
circuit touristique d'une durée de
15 jours, peu de temps avant mon
départ, je suis contacté par la
secrétaire
de
la
section
Conchylicole du Morbihan, me
demandant si j'acceptais de faire
parvenir une valise pour un certain
Serge Sacher, responsable de
l'Espoir de Tsiadiana, j'accepte et
rencontre Daniel Bussonnais, il
me remet une valise
Arrivé à Tana, Serge m'attend, j'apprends que suite aux décès
accidentels de sa femme et son fils dans un accident de la route il est
recueilli par son père qui décède à son tour, il décide de rejoindre Mère
Térésa à Calcutta.
Mais à Madagascar il découvre la misère, des tas d'ordures où on peut
apercevoir des chiens squelettiques, des rats énormes, mais aussi des
enfants. C'est là qu'il veut rester pour aider ces pauvres enfants
abandonnés, il en récupère ici et là, et appelle à l'aide, appel entendu par
Daniel, Valentine et quelques autres, une vieille voiture 4L Renault
expédiée en hâte lui servira de bus pour amener les enfants à prendre
pour repas journalier un bol de riz. Serge est un admirateur du Stade
Rennais, il confectionne un ballon de football avec de vieux chiffons et
rassemble de plus en plus d'enfants, à mon arrivée, ils sont déjà près de
100 ! Aujourd’hui, près de 1000 !
Je passe un petit bout de soirée en sa compagnie, il me fait visiter sa
petite école, je suis très ému, je décide de rejoindre la Setam pour lui
venir en aide, je finance l'achat d'une vache laitière, et lui offre un billet
A/R Tana/Paris afin qu'il puisse venir embrasser sa maman, nos
retrouvailles se font dans les bras l'un de l'autre, nos yeux sont humides.
Serge a une santé fragile, il doit quitter Tsiadiana pour venir se soigner en
France, la tâche devient trop lourde pour lui, il lui faut passer le relais, la
Setam continue a s'occuper des enfants, 97% de l'argent récolté leur est
destiné, ce qui me fait dire que cette association a valeur d'exemple …

Daniel Bussonnais

rejoignez-nous….

Découvrez notre nouveau site internet

www.setam-auray.org
et faites-nous parvenir votre adresse mail à contact@setam-auray.org pour de nouvelles infos
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Le repas malgache avec animation franco-malgache (Valiha) organisé
à BRECH le dimanche 12 octobre s’est déroulé dans les
meilleures conditions avec 185 convives.

Au menu des discussions : le montage vidéo d’Emile Jouet sur le 20ème
anniversaire de l’Espoir de Tsiadana, le nouveau site internet, le CA du
19 novembre, la future expo … etc …

L’Assemblée
Générale annuelle
aura lieu le samedi
28 Février 2015
à 14h30
au 9, rue Bourdeloy
à AURAY
Réservez
cette date

Amis de l’Espoir et de SETAM,
Comme vous le savez, nous fêtons les 20 ans de l’Espoir
en 2014 et les 20 ans de SETAM en 2015.
Vous avez été des nôtres durant des années et les
enfants vous en remercient avec leurs cartes de Noël.
Nous avons besoin de votre aide aujourd’hui et demain…
Merci de faire un geste car, si minime soit-il, il sera
indispensable pour équilibrer l’exercice 2014.
Nous comptons sur vous.

« La vie est un chemin qui ne s’arrête jamais et
chaque matin est comme un premier jour »
SETAM infos n° 2

