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Marie Angèle quitte SEL Mada car elle commence une vie professionnelle 
à la poste de Madagascar tout en terminant ses études - 

Elle a tenu à remercier l'association : 
  
«  Il y a 2 ans, les graines de nos relations ont fait jaillir entre nous, étudiants de l'université de Fiana-
rantsoa, les fleurs de la vie fraternelle. Ces fleurs se développent beaucoup et j'espère qu'elles ne se fa-
neront jamais grâce à l'association SEL Mada qui a été fondée par Jacques et Claudie Lepelletier. Mer-
ci ! 
Mais aujourd'hui permettez-moi de dire quelques mots de reconnaissance pour tous les bienfaits de l'as-
sociation SEL Mada. Merci infiniment car grâce à cette association, j'ai pu faire des études supérieures 
avec beaucoup de succès. Je trouve que notre relation fraternelle m'a aidée pour la totalité de ma vie 
quotidienne dans la société. Cela veut dire que ce n'est pas seulement le support financier dont j'ai béné-
ficié grâce à vous tous, membres de l'association mais surtout grâce au support moral, spirituel et intel-
lectuel. Je sens aujourd'hui le goût si délicieux et doux de SEL Mada à Fianarantsoa. 
Mes chers amis, le temps de notre séparation est venu car je suis admise au concours d'agent de la Poste 

Malagasy depuis 2 mois. Actuellement je suis à Tana 
pour une formation de 10 mois et après je serai affectée 
dans un endroit que je ne connais pas encore. C'est 
pourquoi je vous dis « Veloma et Misoatra». Merci à 
vous tous, les membres de SEL Mada. Un grand merci 
tout particulier pour Mme Jeannine qui a fait beaucoup 
de sacrifices pour aller visiter la maison où j'habite. Un 
grand merci également pour Claudie et Jacques qui ont 
accepté mon adhésion dans l'association. 
Que la grâce de Dieu soit toujours avec vous durant 
toutes vos œuvres caritatives envers nous. » 
  Marie Angèle - mai 2017 

Dernière réunion pour Marie Angèle 

               Le groupe des étudiants Malgaches 

Situation scolaire des étudiants      22 étudiants sont soutenus  
Une étudiante nous a quitté pour être embauchée par la poste malgache tout en finissant son 
master et un étudiant a dû arrêter ses études 

année Spécialités 

1ère Informatique, mathématiques, histoire, sage femme 

2ème Economie-gestion, sciences sociales, Infirmier 

Licence Economie-gestion, mathématiques, tourisme, droit 

Master 1 Economie-gestion, sciences sociales, mathémati-
ques informatique, histoire 

Master 2 Informatique  
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Une répétition bien sérieuse! 

Les étudiants participent au spectacle 

Solidarité avec les handicapés d’Andaobato 
Après avoir partagé la joie de Noël avec les jeunes han-
dicapés du Centre d'Andaobato, géré par les sœurs de la 
congrégation des Filles de la Charité, le 7 mai les étu-
diants de SEL Mada ont participé à l’animation de leur 
fête annuelle. C'est avec application qu'ils ont accompa-
gné les monitrices auprès des jeunes, qu'ils ont géré la 
sono et surtout qu'ils ont associé leurs danses à celles 
des enfants. 

Solidarité avec les malades de la lèpre 
Comme l’année dernière les étudiants de 
SEL Mada ont partagé la joie de Noël 
avec les malades du centre des lépreux de 
Marana. Ce centre est géré par les sœurs 
de St Joseph de Cluny 

Micro crédit pour l’achat de vélos pour les étudiants 
Grâce à un micro-crédit nous avons en projet de permettre à 
quelques étudiants, d’acheter un vélo qui leur permettra de 
se rendre plus facilement à l’université située à l'extérieur de 
la ville . 
L’association « Les vélos d’Ambalakilonga » qui œuvre à 
Fianarantsoa, a accepté de nous aider. 

Le but premier de cette Association, créée en 2008  par Philippe THIOLLIER et quelques-uns de ses 
amis, est d’aider les adolescents malgaches à avoir un  métier de réparateur-vendeur de bicyclettes. 
Un container de vélos récupérés en France est livré régulièrement à Fianarantsoa pour fournir une 
« matière première » de qualité.  
Nos étudiants profiteront à prix intéressant de ces bicyclettes. 
Si vous avez des vélos inutilisés, n’hésitez pas à les contacter. 
    Site de l’association : site http://www.lvda-mada.org/ 

Solidarité avec les enfants de la rue 
Depuis plusieurs années les étudiants malgaches 
aident à l’animation de la journée des droits de 
l’enfant organisée par l’association OMEO BON-
BON 

La solidarité pratiquée par les étudiants malgaches de SEL Mada n’est pas une solidarité d’argent 
mais une solidarité de services compte tenu de leur situation financière personnelle 

Une danse pour les enfants d’OMEO BONBON 
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Table ronde solidaire à l’université catholique de Lyon 
Créée par quelques étudiants lyonnais l'association Studens Caritas a pour 
objectif dans un premier temps, de permettre aux étudiants du milieu comp-
table et financier de se rapprocher des professionnels du métier ; puis, dans 
un second temps, de sensibiliser ces futurs actifs au monde qui les entoure et 
plus particulièrement à des œuvres caritatives. La vocation finale de l’asso-
ciation est de créer un lien entre professionnels, étudiants et associations. 
 Pour son premier événement qui a eu lieu le 4 mai, l'association Studens Ca-
ritas, en partenariat avec l'Université Catholique de Lyon a proposé une table 
ronde sur « Les informations nouvelles apportées par les IFRS », cette table 
ronde a été animée par Messieurs DJEMMALI et PERRICHON. 
 
En parallèle, Studens Caritas a tenu mettre à l’honneur notre association SEL Mada en tant qu'associa-
tion venant en aide à des jeunes étudiants malgaches. A cette occasion les étudiants malgaches ont eu  
l'occasion de présenter leur association et leur vie à Madagascar à travers un montage vidéo totalement 
réalisé par eux. C'est avec fierté qu'ils ont réalisé ce montage présentant leur pays, leur ville ainsi que leur 
vie d'étudiant.  
Tous les bénéfices de cette soirée ont été intégralement reversés à SEL Mada. 

Un résultat immédiat de l’action des étudiants STUDENS CARITAS :  
 

Un ordinateur pour les jeunes malgaches 
 

Les étudiants doivent très souvent fournir des travaux de recherche sous forme de 
dossiers dactylographiés. La majorité d'entre eux ne disposent pas d’ordinateur, 
aussi ils doivent faire appel à une prestation payante, ce qui les pénalise financièrement. 
Sel Mada peut maintenant leur permettre d'accéder à un ordinateur pour saisir leurs tex-
tes et qui sera à leur disposition chez l’animatrice du groupe. 

               Préparation  du montage à Madagascar 

Des étudiants Lyonnais s’associent à l’action de SEL Mada 

Avec enthousiasme 5 étudiants malgaches 
préparent  le montage qu’ils vont envoyer  
par internet aux étudiants français. Ils réali-
seront les prises de vues, les textes et le 
montage des photos et videos. 

Mise en forme de la video 
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Journée de solidarité organisée par les étudiants des 
Chartreux de Lyon 

Financement de l’association 
Sel Mada et les parrainages 
 En 2017 nous soutenons 22 étudiants malgaches. 
Actuellement SEL Mada est aidée par 6 parrains qui ont versé 200 € chacun. 
Le reste du budget est assuré par plusieurs donateurs et par les ventes 
d’artisanat malgache. 
Nos finances assurent : 

• Une allocation de rentrée aux étudiants 
• Une bourse mensuelle 

• Le financement de l'animatrice malgache  

• Les frais en France 

 
Notre souhait : Augmenter le nombre de parrainages pour augmenter le nombre  
d'étudiants aidés. 

les étudiants malgaches à la sortie d’une 
réunion mensuelle 

Comme chaque année, plusieurs actions ont permis de faire 
connaître l’association et de la financer 

Le marché de Noël à l’Institution des Chartreux de 
Lyon 

Parlez de notre action autour de vous !  

Nous cherchons d’autres soutiens financiers 
D'avance nous vous remercions pour votre aide 

Vente à l’occasion de la Fête de la Poire à   
Chasselay près de Lyon 

Notre site 


