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Zarasoa nous raconte sa soutenance 
de licence : 
…..Je ne savais la date de la soutenance 
que  3 jours avant, c'est à dire le vendredi 18 
septembre,  je n'ai pas quitté mon si-
te  saint  Mathias où j'étais durant les JMJ , et 
en même temps j'ai cherché du temps pendant 
la nuit pour rédiger le speech dela soutenance. 
Dimanche après la clôture des JMJ, après la messe, je suis rentrée à 
la maison pour répéter le speech de la soutenance. 
J'ai dû me réveiller très tôt pour arriver à l'université à 06h du ma-
tin, et heureusement  j'étais pas en retard!!  la soutenance a com-
mencé vers 8h du matin et j'étais la troisième impétrante car on était 
six étudiants avec le même directeur de recherche. J'ai eu la moyen-
ne de 16,75/20 avec une mention très bien, les membres des jury 
m'ont surnommé audacieuse par le fait que mon sujet leur semble 
très complexe (De la pratique de la traduction vers la traductologie, 
cas de traduction littéraire) 

Municipalité de 
BEYNOST (01700) 

Ils nous soutiennent 

filière  

Economie gestion 6 en 3°année 
3 en 2°année 
2 en 1°année 

Informatique 2  en 3°année 

Langues appliquées 1 en 4°année 

Anthropologie 1 en 3°année 

Droit 1 en 2°année 

Mathématiques 2 en 2° & 3° 

Tourisme 1 en 2°année 

Médecine 1 en 1°année 

Un message de remerciement adressé à l’association par Zarasoa : 
je vous remercie de tout cœur  et je  suis très reconnaissante de vos aides, merci infiniment, souvenez vous que sans 
vos aides, j'aurai jamais eu aucun diplôme universitaire, je n'aurai pas su même ce qu'est un monde universitaire!  ma 
réussite a été permise par votre gentillesse et générosité! merci infiniment! 
je vous embrasse affectueusement  et faites mes au revoir à tous nos amis de France, s'il vous plait tachez de dire à eux 
mes bonnes nouvelles! 

Zarasoa en 4ème année de 
langues appliquées 

Le groupe SEL Mada est animé par Jeanine 

Objectifs de SEL Mada : «  Promouvoir au sein de l'association, la création d'un groupe d'étu-

diants capables de s'entraider » 

Que deviennent les  
20 étudiants aidés en 2015 ? 
 
En 2015-2016 seuls 2 étudiants  re-
doublent leur année 

Objectifs de SEL Mada: La « classe moyenne émer-
gente » des pays en développement joue un rôle éco-
nomique et social déterminant, puisqu’elle représente 
un moteur de croissance dans ces pays. La formation 
supérieure permet le développement de cette catégo-
rie de la population. 



Les étudiants de Madagascar nous racontent 

Le samedi 25 juillet 2015, nous avons fait une visite avec les enfants de 
l’association Omeo bonbon au sein de parc national d’Anja Ambalavao 
avec Marie Noel qui est La trésorière adjointe de l’Association et sa fille 
Clémence. Pendant cette descente, nous sommes entrés dans le parc pour 
voir des lémurs kata qui n’existent que dans ce parc. Après le visite de 

parc, c’est le pique-nique, en s’amu-
sant avec madame Marie Noel et 
Clémence, vraiment c’est un moment 
inoubliable pour nous les étudiants et 
les enfants de Omeo Bonbons. 
. 

Objectifs de SEL Mada : « Développer le sens civique et social 

en incitant les étudiants à réaliser des actions d'aides et de 

Parlez de notre action autour de vous !  
Nous cherchons d’autres soutiens financiers 

D'avance nous vous remercions pour votre aide 

Les jeunes de SEL Mada rencontrent Mgr BARBARIN 

Notre site :   www.selmada.com 

Les actions de solidarité prévues cette année 
- Décembre : 2 jours avant noël partage de joie : les étudiants 
vont présenter un spectacle pour les lépreux au centre de Ma-
ràna. 
-Février 2016 : vente des billets «  soupe » pour financer un 
voyage d’étude dans la région de l’Isalo. 
-Mai 2016 : animation et sensibilisation pour l’environne-
ment :  le feu de brousse, auprès des enfants et des jeunes de 
la campagne en utilisant des scénettes …  

est une association qui scolarise et 
aide les enfants de la rue à Fiana-
rantsoa 

Le 15 à 20 Septembre, les jeunes de 22 régions de Mada-
gascar se réunissaient pour fêter les JMJ  nationale à Fia-
narantsoa pour la 8eme édition. Les étudiants n’ont pas 
raté cette fameuse occasion d’y participer, et ont eu le 
temps de croiser le Monseigneur Barbarin , de discuter 
avec lui et de prendre une photo. 

Les jeunes de SEL Mada au parc d’Anja 

La solidarité des jeunes Français: 
Pour financer l’association, les étudiants de l’Institution des 
Chartreux à Lyon, ont organisé un marché d’artisanat Malga-
che ainsi qu’une journée de solidarité 

Les étudiants de SEL Mada animent les enfants d’Omeo Bonbon Le marché de Noel aux Chartreux à Lyon 
en 2014 


