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2 ans après sa création, l'association SEL Mada se porte bien et s'est agrandie.
agrandie
Que deviennent les étudiants de la 1ère promotion?
Les 9 étudiants aidés en 2013-2014 ont pleinement
profité du soutien de SEL Mada : tous ont brillamment
réussi leur année universitaire et c'est avec fierté
qu'ils ont pu nous annoncer leur passage en 2ème
ou 3 ème année.

Le groupe en sortie à Mananjary

L’association en 2014
Grâce aux dons reçus durant l'année universitaire 2013-2014 , nous avons pu augmenter le
nombre d'étudiants subventionnés. C'est ainsi que début juillet 2014 - date de la rentrée universitaire à Madagascar – 20 étudiants font désormais partie du groupe des « étudiants SEL Mada ».
Ces étudiants suivent des formations différentes :
• Sciences-Sociales : un en 1ère année.
• Anthropologie : un en 2ème année.
• Lettres appliquées : un en 3ème année.
• Informatique : deux en 2ème année.
• Economie-Gestion : trois en 1ère année et huit en 2ème année.
• Droit : un en 1ère année.
• Mathématiques : 1 en 1ère année et un en 2ème année.
• Administration économique et sociale : un en 1ère année.

Budget pour assurer l'année scolaire prochaine (2014-2015) :
Il nous faut maintenant prévoir l'année universitaire 2014-2015. Pour
poursuivre le versement des bourses à ces 20 étudiants , nous avons besoin :
• pour les étudiants 20 x 161,30 € = 3226 €
• pour l'accompagnatrice : 650 €
Ce qui représente un total de : 3876 € pour les 20 étudiants actuels
Pour tout étudiant supplémentaire il faut ajouter 161,30 €

Un grand MERCI à tous ceux qui nous ont aidé cette année
Ils nous soutiennent
Municipalité de

SEL Mada :

Tél: 04 78 91 59 23 mail: selmadagascar@gmail.com

SEL Mada ne veut pas être qu'une association distributrice de bourses.

Réunion du groupe des étudiants

Sortie à Mananjary

« Promouvoir au sein de l'association, la création d'un groupe d'étudiants capables de s'entraider »
Grâce aux rencontres régulières organisées par notre animatrice durant l'année, les jeunes
ont appris à se connaître et à se soutenir. Durant leurs vacances, ils ont accueilli les jeunes bacheliers qui attendaient leurs rentrées universitaires pour faire partie officiellement de SEL Mada .
Ensemble, ils ont organisé un voyage de plusieurs jours à Mananjary, ville située au bord de
l'Océan Indien - même si cette ville n'est qu'à environ 150 km de Fianarantsoa, ce voyage a permis à
plusieurs d'entre eux de découvrir l'océan et les plages. Ce fut aussi pour tous la 1ère occasion de
mettre en place, dans sa totalité, l'organisation d'un séjour pour une vingtaine de personnes : voyage, logement, nourritures,... Pour le financement, ils ont organisé une vente de gâteaux, ce qui leur a
permis de ramener à coût très bas la participation de chacun.
« Développer le sens civique et social en incitant
chaque étudiant à réaliser lui-même des actions
d'aides et de soutiens auprès d'autres Malgaches »
Durant les mois de juin et juillet, plusieurs étudiants
ont rencontré les enfants d'une association qui accueille des enfants de la rue, et les ont aidés à réviser
pour leur CEPE (certificat d'études primaires).
Une étudiante anime un groupe des enfants de la rue

Nous comptons sur vous pour nous aider à poursuivre notre action auprès de
ces 20 jeunes, et pour nous permettre d'augmenter le nombre de bénéficiaires
auprès des nouveaux bacheliers.

Parlez de notre action autour de vous !
Nous cherchons d’autres soutiens financiers
D'avance nous vous remercions pour votre action

Notre site : WWW.selmada.com

