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SEL Mada en 2014
Grâce aux dons et bénéfices des actions menées en 2013,
nous sommes heureux d’annoncer que 5 nouveaux étudiants viendront se joindre au groupe des 10 jeunes que
nous aidons déjà
Nous devons donc poursuivre nos actions pour assurer la
continuité de l’aide sur au moins 3 ans pour chaque étudiant et
répondre à d’autres demandes dans la mesure de nos moyens.
Nous avons besoin de vous pour pérenniser ces aides :
Soutenir un étudiant et indemniser notre collaboratrice malgache, coûte pour une année entre 180€ et 250€ (suivant l’année d’étude).
Notre nouveau séjour à Madagascar, durant le second trimestre 2014, nous permettra de connaître ces jeunes et de parler de
votre soutien.

Les étudiants et membres du bureau de SEL Mada vous
présentent leurs meilleurs vœux pour 2014
Rapport d’activités pour 2013
- Un compte bancaire a été ouvert au nom de SEL Mada en France.
Jacques et Claudie Lepelletier nous rapportent les décisions qui ont été prises
cette année, lors de leurs différents séjours à Madagascar :
- Définition et signature d'une convention de collaboration entre Jacqueline
RAZANADIMBY et l'association SEL Mada à Fianarantsoa (Madagascar).
- Sélection du groupe des premiers étudiants qui bénéficieront d'une bourse
de SEL Mada: 10 étudiants seront pris en charge durant l'année universitaire
2013-2014.
- Ouverture des livrets TIAVO (caisse d’épargne locale) pour chacun des
étudiants
- Ouverture d'un livret TIAVO au nom de l'association par Jacques Lepelletier en tant que président, sur lequel Jacqueline a plein pouvoir, et à partir
duquel elle fera chaque mois, les virements sur les comptes des étudiants
- Différentes actions ont été menées aux Chartreux par les étudiants de BTS
Informatique (vente de calendriers, tournoi de foot en salle ).
- Obtention d'un don de la part de la Fondation Saint-Irénée (liée au diocèse)
et d'un don de l'Institution des Chartreux.
- Fin 2013, un don venant d’une association de Beynost nous permet d’envisager sereinement l’année universitaire 2013-2014.
- Réflexion sur l'élaboration d'un site Internet.
En conclusion, nous pouvons dire que l’association est désormais bien structurée, qu’elle peut compter sur des personnes compétentes sur place, et qu’il
nous faut leur donner les moyens de bien travailler.
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