
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Vous êtes formidables ! La fin d’année qui nous préoccupait beaucoup se présente sous de meilleurs auspices. Même 

si – comme toujours – les derniers jours (…et même souvent les dernières heures !) de l’année restent un moment 

critique (aussi ne nous en voulez pas de ne pas faiblir dans nos messages de « relances »), vous avez été déjà 

nombreux à répondre à notre appel. De 5 euros à 2000 euros, les dons que vous nous avez adressés par chèque, 

virement direct ou paypal, ont renforcé les finances et permettront dès les premiers jours de janvier d’assurer le 

fonctionnement des cantines du premier trimestre. Un énorme merci à tous ! Et comme nous vous le rappelons 

toujours, chaque don compte, même le plus modeste, puisque comme vous le savez chaque euro de don versé ici c’est 

un euro d’action financée là-bas. Merci de votre mobilisation encore dans ces derniers jours de 2018.   

 

���� On a chanté pour les enfants de Madagascar 

Le concert « Christmas Carols »  offert pour les enfants de Madagascar par « The Wells consort » a été ce dimanche 16 

décembre un beau succès. Bravant une fin de journée fraîche et maussade nous avons été environ 150 à nous laisser 

entraîner par le charme des chants de Noël de la tradition anglaise. La vente d’artisanat malgache et de la spiruline 

Fanantenana a de plus contribué à compléter le résultat de l’opération avec près de 3000 euros de dons collectés. Merci à 

Christopher et Odile, ainsi qu’à tous les choristes qui nous ont offert ce moment de grâce et de générosité. Et parce 

qu’aujourd’hui la planète n’a plus vraiment la même dimension, au moment même où le concert débutait nous partagions 

avec nos amis de Madagascar, par WhattsApp et par FaceBook les images et sons en direct depuis Paris. Un message de 

sœur Viviane depuis Antsongo nous répondait aussitôt en transmettant ses félicitations et encouragements « en union de 

cœur et pensées ».  Vous pouvez retrouver un extrait vidéo en ligne sur le blog actualités de notre site. 

 

 

����Sœur Aurora de retour en Espagne, une page se tourne à Ambohipeno  

Sœur Aurora, de la Congrégation des Trinitaires de Valencia, vient de nous écrire pour nous annoncer son retour en 

Espagne. C’est pour soutenir son action au service des enfants d’Ambohipeno (Antsirabe) qu’Esperanza a vu le jour en 

1996 (d’où d’ailleurs l’usage d’un mot espagnol dans le nom de notre association 

intervenant en pays francophone mais avec une première congrégation d’origine 

espagnole). Bien des années sont passées désormais et l’action d’Esperanza a continué à 

évoluer pour s’adapter autant que possible aux besoins des communautés, alliant la 

générosité des donateurs privés pour le fonctionnement des cantines – la base de notre 

accompagnement- et les actions que nous avons pu développer autour avec l’aide de 

mécène institutionnels, entreprises et fondations. Aurora était rentrée en Espagne 

depuis quelques mois, devenue conseillère de sa congrégation, et pour accompagner sa 

Maman dans les derniers mois de sa maladie. Elle conclut son mail en témoignant 

toujours de son attachement aux enfants de la Grande Ile et de sa gratitude envers les 

membres d’Esperanza : «Se que mis hermanas de Madagascar seguiran trabajando y 

colaborando con ustedes siempre con el deseo de favorecer a los ninos mas necesitados, 

yo siga muy unida a allas y siempre coolaborare con nuestras misiones en favor de los 

mas pobres. Tengo un recuerdo muy agradable de cada uno de vosotros y espero o perder la comunicacion y ojala 

tengamos ocasion de encontramos algun dia ». Nous aussi chère Aurora nous vous gardons une place très chère dans 

notre cœur !  
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���� Maxime de passage à Paris 

Ce samedi en fin de journée nous avons retrouvé dans le hall glacé de la gare Montparnasse Maxime, qui va passer deux 

semaines en famille après ses trois premiers mois à Madagascar. Courte rencontre avec un Maxime plutôt frigorifié et 

épuisé par un long voyage depuis le taxi-rousse jusqu’à l’aéroport Charles de Gaulle. 

Mais c’était l’occasion, avec deux de ses amis, de le retrouver, de parler de Fanantenana, de 

récupérer une valise pleine de spiruline pour un acheteur français, de beaux dessins des 

enfants et d’artisanat et courriers à transmettre. Les membres du bureau se voient gratifiés 

d’un polo aux couleurs du collège Picot de Clorivière ! … un autre produit local bien 

préférable à tous les tee-shirt électoraux qui inondent actuellement la Grande-Ile 

jusque dans le village le plus reculé. Maxime reprendra dès le 7 janvier le chemin d’Antsirabe 

pour les nouveaux défis de 2019 que l’équipe de la ferme a commencé à préparer dans le 

plan d’action qu’il a coordonné. Ce sera une nouvelle étape importante puisque sœur 

Jeannie, après plus de 4 ans auprès de la ferme aura passé le relais à Nirina et Dany.  

 
 

���� Le MIAE soutient le partenariat d’Esperanza et de Para Los Ninos à Mahambo 

Depuis 2015 nous sommes engagés avec nos amis tourangeaux de 

Para Los Niños dans le soutien aux enfants du collège de Mahambo. 

PLN, déjà présent à Ambolotara, Ambohimena et Ampatana (trois 

sites proches d’Antsirabe), s’est associé à Esperanza lorsque nous 

avons démarré la cantine scolaire de Mahambo (sur la côte nord-

est). Depuis, après la construction de la cantine puis l’électrification 

du collège avec les soutiens de l’Agence des Micro-Projets, 

d’Amplegest, de la Fondation BNP et de la Fondation EDF, la cantine accueille un nombre croissant d’enfants. C’est sœur 

Zoly, qui depuis cette rentrée dirige l’établissement. Afin de soutenir l’action de nos deux associations le MIAE, lors de son 

appel à projets de fin d’année – rendue possible grâce à trois associations mécènes – a sélectionné le projet conjoint que 

nous avons présenté pour nous permettre d’accompagner la croissance des effectifs 

en 2019 (actuellement 165 bénéficiaires de 6 à 14 ans). La subvention accordée est de 

1000 euros… à charge pour nos deux associations durant l’année 2019 de convaincre 

de nouveaux donateurs qui permettront d’assurer l’avenir de ce besoin de 

financement récurrent. Parallèlement les parents d’élèves contribuent au 

fonctionnement de la cantine à hauteur de 3000 ariarys par mois (0,75 centimes 

d’euro) soit environ l’équivalent d’une journée de travail. Les projets de missions 

envisagés pour 2019 (mission du bureau, une volontaire, et un projet scout) permettront avec les responsables et les  

enseignants d’effectuer une revue des réalisations et des besoins de la communauté locale.  
 

����Dons 2018 : il vous reste encore 13 jours 

Si vous n’avez pas encore pu prendre le temps d’apporter votre soutien à notre action en cette fin d’année… il est encore 

temps d’agir.  En quelques clics à partir de notre site internet (ou plus simplement via le lien direct Paypal inclus dans le 

mail d’envoi de ce bulletin), ou bien par un chèque adressé à notre siège 34 rue de Turenne, 75003 Paris. A chacun selon 

ses possibilités, chaque don compte ! Le prélèvement à la source ne modifie pas la réduction d’impôt à hauteur de 75% 

du montant de votre don. Elle vous sera créditée dès la mi janvier sous forme d’un virement de 60% de votre réduction 

d’impôt, puis en mai 2019 vous remplirez votre déclaration et indiquerez votre don, enfin en juillet l’État régularisera en 

vous versant le solde de la réduction (ou en le reprenant si votre don 2018 est inférieur à la base de vos dons 2017). 

  

Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de Noël et du Nouvel An !. 

L'équipe du Bureau,   Bernadette, Isabelle, Jean-François et Philippe 

 

Retrouvez toute l'information concernant Esperanza Joie des Enfants 
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Nous voici déjà en décembre ! Les élèves ont repris les cours depuis quelques semaines… avec une forte croissance dans 
certaines écoles (Antsongo particulièrement) car le succès des formations dispensées et la qualité de la scolarité dans 
des bâtiments décents, avec des repas qui assurent la santé des élèves, sont autant de raisons des parents pour 
scolariser leurs enfants. C’est pourquoi votre soutien est essentiel. Sur le terrain les nouvelles sont nombreuses (et pas 
seulement celles que nous suivons avec attention du processus électoral en cours… une période toujours délicate). 
Quatre bénévoles sont actuellement présents dans les communautés que nous accompagnons.  

 

 C’est le moment ! Nous avons 2500 fois besoin de vous avec les 2500 enfants des cantines d’Esperanza :  
Les chiffres définitifs de la rentrée scolaire de novembre ne sont pas encore 
totalement arrêtés. Mais d’ores et déjà nous savons bien que le collège Picot de 
Clorivière, en grande transformation depuis deux ans avec la construction de la cantine 
puis l’extension des bâtiments, double quasiment ses effectifs avec plus de 600 
élèves ! Nous avons effectué début novembre des virements d’un total de 26 590 
euros dont l’essentiel du montant était destiné au redémarrage des 7 cantines pour le 
financement du premier trimestre de la nouvelle année scolaire.  
Nous avons donc particulièrement besoin de votre soutien fidèle. L’équilibre du compte cantine à la fin de cette année 
n’est pas encore assuré, et au-delà des opérations que nous réaliserons encore d’ici à la fin de l’année (notamment le 
concert de Noël du dimanche 16 décembre), ce sont vos dons et ceux que vous parviendrez à mobiliser auprès de vos amis 
ou d’entreprises souhaitant un engagement utile, qui nous permettront de poursuivre notre action ! Pour agir : un simple 
virement en ligne sécurisé via notre site internet, ou depuis votre banque en ligne en utilisant le RIB Esperanza disponible 
sur le site, ou un chèque à Esperanza Joie des Enfants 34 rue de Turenne 75003 Paris. Merci de votre engagement généreux ! 

 
Emil et Emily ; de Berlin à Imady et Ambinanindrano  
Lors de leur passage par Paris nous avons eu la joie d’accueillir Emil et Emily deux étudiants en 
français de l’université de médecine de Berlin. Ils rentraient d’un mois de mission à Madagascar 
pour Esperanza. Ils se sont mis au service des dispensaires d’Imady et d’Ambinanindrano. Leur 
retour a été l’occasion de faire le bilan d’une nouvelle année d’accompagnement de ces deux 
dispensaires. Ainsi que le souligne Emily dans la vidéo en ligne sur le blog actualités d’Esperanza, 
le dispensaire d’Imady, dirigé par sœur Clotilde et magnifiquement soutenu par nos amis 

d’AMM (avec l’extension du dispensaire puis, cet été, la 
rénovation de la maison des longs malades atteints par la 
tuberculose), a plus que jamais besoin d’une réalisation rapide du 
projet d’électrification photovoltaïque depuis la panne définitive du groupe diesel chinois. Le 
projet d’électrification est déjà financé par la Fondation EDF. Serge qui, avant son accident, 
avait porté il y a deux ans l’électrification du collège de Mahambo, est maintenant de retour 
avec son habituelle énergie ! Il a accepté de prendre en charge le projet et la coordination des 
différents intervenants. Emil et Emily se sont également rendus à Ambinanindrano où ils ont 
pu travailler avec Sœur Martine et Nadine la sage-femme qui désormais l’assiste.   
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 Noël avec les Christmas Carols du chœur Wells le dimanche 16 décembre à 16 heures 30 

Nous vous invitons à nous retrouver pour un concert du chœur dirigé par Christopher Wells qui 
cette année encore se mobilise pour les enfants de Madagascar. Venez nombreux pour ce moment 
plein du charme de la tradition anglaise des chants de Noël. Un moment à savourer en famille ou 
partager avec des amis. L’entrée au concert est gratuite et les dons seront les bienvenus. Une vente 
d’artisanat malgache et de la spiruline Fanantenana produite dans « notre » ferme d’Antsirabe vous 
sera proposée à la fin du concert.  Rendez-vous à 16 heures 30, dimanche 16 décembre, dans 
l’église Saint-Denys-du-Saint-Sacrement, 68 bis rue de Turenne, à Paris 3ème dans le Marais, entre 
République et Place des Vosges (bus 96, ou métro Filles du Calvaire). 
  
 

 L’association Miaraka ' Ny Ankizy choisit la spiruline Fanantenana pour l’orphelinat de Ranotsarana Nord  
Lors d’une journée de rencontre d’associations intervenant à Madagascar nous avons fait la 
connaissance de l’association Miaraka ' Ny Ankizy basée à Servon et qui soutient un orphelinat 
de 125 enfants à Ranotsarana Nord (province de Fianarantsoa). L’association a décidé, afin 
d’améliorer la performance nutritionnelle des repas des enfants, de faire l’achat de 37,5 kilos de 
spiruline à la ferme Fanantenana. Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat qui donne 
tout son sens à la mobilisation de l’équipe de la ferme fière de sa contribution à la lutte contre la 
malnutrition. Ce nouveau débouché contribue à consolider l’équilibre économique de la ferme 
et son autonomie d’exploitation. Parallèlement Miaraka devrait rejoindre le MIAE (Mouvement 
International d’Aide à l’Enfance) dont Philippe est un des deux vice-présidents. Nous serons 

désormais quatre associations intervenant à Madagascar : Para Los Ninos, l’Essentiel, Miaraka et Esperanza Joie des Enfants, 
  

 Rebecca de retour de mission présente avec succès son mémoire à l’Université de Dijon 
Rebecca, étudiante ingénieur agronome à AgroSup Dijon, a présenté avec succès 
son mémoire de fin d’études à partir des travaux qu’elle  a conduits à 
Fanantenana durant 5 mois sur le thème « Maintenir et améliorer la production 
de spiruline dans une ferme malgache ». Son mémoire de fin d’études est 
désormais en ligne sur le site internet d’Esperanza (cf. Blog Actualités). Nous 
joignons nos félicitations à celle du jury pour le remarquable travail effectué que 
nous avions eu le plaisir de partager au retour en France de Rebecca lors d’une 
réunion de l’association.  C’est maintenant Maxime, de Montpellier SupAgro, 
spécialisé dans le cursus « Systèmes Agricoles et Agroalimentaires Durables au Sud » qui a pris le relais et poursuit un 
accompagnement essentiel auprès de l’équipe locale… mais nous en reparlerons dans un prochain numéro de cette lettre. 

 Sœur Jeanne d’Arc passe le relais, une étape majeure pour les sœurs de Fatima. 
Partenaire d’Esperanza à Ambinanindrano depuis 12 ans, et à Mahambo depuis 4 ans, la congrégation des sœurs 
missionnaires de Notre-Dame de Fatima, fondée à Madagascar en 1976, était depuis toujours dirigée par l’infatigable sœur 
Jeanne d’Arc. Tous ceux qui ont eu la chance de la rencontrer lors de leurs visites à Madagascar ont été impressionnés par 
la justesse et la lucidité de ses propos, par sa générosité et son énergie inépuisables nourries par sa foi, par son autorité 
naturelle aussi. Sœur Jeanne d’Arc prend maintenant une retraite amplement méritée, une retraite qui on l’imagine  sera 
active. Elle passe le relais à sœur Louisette, qui était lors du grand projet du centre médical d’Ambinanindrano la 
responsable de la congrégation pour les dispensaires. Sœur Eliane précédemment à Mahambo a été élue économe 
générale. Notons aussi qu’à Mahambo c’est désormais sœur Zoly (auparavant à Ambinanindrano) qui assure la direction du 
collège et de sa cantine. Mais laissons la parole à sœur Jeanne d’Arc : « ...Merci pour l’amitié tissée entre nous et la 
collaboration, qui durent depuis de longues années à travers Esperanza. Merci aussi pour tout ce que vous allez encore 
entreprendre avec notre Congrégation pour nos chers compatriotes. Dieu saura vous rendre tout, plus qu’au centuple, selon 
son Cœur et vos souhaits. Soyez assurés de mon souvenir et de ma pensée dans la prière. Grande sera toujours ma joie de 
vous revoir et de partager avec vous, chaque fois que l’occasion nous sera donnée. A bientôt. Je vous embrasse tous ».  
  

Bonne lecture et à très bientôt,  L'équipe du Bureau,   Bernadette, Isabelle, Jean-François et Philippe 
 

Retrouvez toute l'information concernant Esperanza Joie des Enfants 
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Un numéro plein d’espoir avec de belles nouvelles en provenance des écoles que nous accompagnons. Tout d’abord 
les résultats aux examens, tout particulièrement avec le formidable résultat de la première promotion de bacheliers à 
Imito, mais aussi l’évolution des effectifs de certaines écoles particulièrement à Antsongo en cette rentrée scolaire qui 
témoigne de l’attractivité de ces établissements. Le dispensaire d’Ambinanindrano toujours au bout de la piste  mais  
Enfin, Maxime qui rejoint Fanantenana dans un moment important pour préparer le passage de relais de sœur 
Jeannie à l’équipe Nirina et Dany. 

 

Lycée Saint-Joseph à Imito, première promotion de bacheliers : 94% d’admis !  
Pour cette première promotion de bacheliers littéraires et scientifiques du lycée d’Imito le taux de réussite espéré, selon 
un de nos amis d’EducMad, pouvait être de 30 à 35% grâce au bénéfice de la médiathèque mise en place. Quelle a été la 
joie de Madagascar et jusqu’en France quand sœur Nory nous a téléphoné pour partager cette nouvelle d’un taux de 
réussite de 94% !  44 bacheliers dont 2 mentions Bien et 23 Assez Bien, 37 littéraires et 7 scientifiques. Mais donnons la 
parole à sœur Nory, la directrice qui a conduit toute cette transformation : « Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont 
aidés de près et de loin pour atteindre ce beau résultat. Je souligne très spécialement : l’Association ESPERANZA (Cantine 
Scolaire et beaucoup d’autres aides comme les ordinateurs, l’électricité, livres et ………….ainsi de suite). Merci beaucoup 
aussi à l’Association Energie d’Apprendre qui nous a donné les cartables solaires. Cela aide vraiment aux études nocturnes 
des élèves. Nous n’oublions pas la MEDIATHEQUE grâce à l’association EDUCMAD/ACCESMAD. Nous remercions aussi à 
l’Association FIDESCO qui nous aide par la présence de Guillaume et Gaultier (enseigner la littérature  langue et culture 
française). En un mot : MERCI MERCI MERCI. »  

 

 
Ambinanindrano : des nouvelles du dispensaire.  
Travailler dans le village isolé d’Ambinanindrano n’est 
décidément pas simple. Le dévouement de sœur Martine et de la 
communauté des sœurs de Fatima n’en est que plus admirable. 
C’est ce qu’évoque sœur Martine dans un récent mail : « La sage- 
femme dont je vous avais fait rapport en février nous a 
malheureusement quittés fin mai, les conditions de vie plutôt 
difficiles d'Ambinanindrano ne lui convenaient malheureusement 

pas. J'ai heureusement pu dès mi- juin trouver une nouvelle sage- femme, Nadine, dont je vous envoie la photo avec ce 
mail. Elle s'est bien accommodée au rythme de travail du dispensaire et est déjà très à l'aise dans son travail. Je tenais à 
vous remercier encore pour la contribution que vous avez amené à l'achèvement de la cuisine du dispensaire- elle est 
désormais finie, et je vous envoie aussi des photos en pièce- jointe- les étudiants Emil et Emily m'aident à utiliser le nouvel 
Android, ce qui devrait faciliter la communication. 
Même si le mois de septembre a jusqu'ici été très calme, le nombre de patients durant l'année a bien augmenté et le 
dispensaire commence à se faire connaître. Nous avons en effet accueilli un nombre important de patients, surtout en 
période de pluie et donc de paludisme. Un problème cependant reste la réfrigération des vaccins- le frigidaire que nous 
avions commandé a été endommagé dans le transport par la route et il est actuellement en réparation, nous n'avons donc 
pas encore pu commencer les vaccinations. »  
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 Antsongo : 667 enfants au Collège Picot de Clorivière ! 
Alors que les travaux des nouveaux bâtiments du collège Picot de Clorivière réalisé par Liva et son équipe (déjà intervenu 
à Imady, Fanantenana, Ambinanindrano et qui avait construit la cantine d’Antsongo)  se sont achevés il y a peu, la rentrée 
scolaire a permis d’accueillir 667 enfants. Soit 150 élèves de plus que l’an dernier ! La directrice du CPC, sœur Viviane, 
projette d’équiper le collège d’une sorte de « cyber café » (il n’y en a pas à proximité) qui permettrait non seulement de 
former les élèves mais aussi de procurer quelques revenus pour le fonctionnement du collège (tout comme le bâtiment de 
la cantine accueille parfois des mariages et festivités pour quelques ariarys). Il nous faudrait obtenir au moins une dizaine 
d’ordinateurs portables afin de lancer ce projet. Nous avons rappelé qu’Esperanza, tout en se réjouissant de ce succès, n’a 
pas la capacité aujourd’hui d’accompagner une telle croissance des effectifs de l’école. Sœur Viviane a pu convaincre 
l’association britannique Little Way d’apporter à nos côtés son soutien au fonctionnement de la cantine du CPC. De plus le 
CPC participe au réseau OSCAPE (Organisation de la Société Civile d’Antsirabe Pour l’Enfance) dont nous rencontrerons 
Margot, une jeune québécoise bénévole, lors de son passage en France mi-janvier.  
 
 

 A Fanantenana le passage de relais se prépare avec l’arrivée de Maxime 
Le chantier de couverture des bassins avec 7 serres réalisées en trois phases grâce 
aux financements apportés par Alliance et Missions Médicales, par la Fondation EDF 
et par le Lions Club de Rueil Malmaison, a mobilisé cette année l’équipe de la ferme 
et ses partenaires (notamment l’entreprise BTF mais aussi Claude qui avait apporté 
ses conseils sur place) ainsi que depuis la France André qui a suivi tout cela de près. 
Maxime vient de rejoindre la ferme après la mission de Rebecca. Il s’agit pour lui de 
concentrer l’action, d’une part sur le respect des « protocoles » et « modes opératoires » traduits désormais en 
malgache, et d’autre part sur la préparation du passage de relais entre sœur Jeannie, et Nirina. Nous avons pendant deux 
ans parrainé les études d’agronomie de Nirina en Master 1 et Master 2. Il passera dans quelques semaines l’oral de 
présentation de son mémoire. Nirina travaillera en équipe avec Dany (responsable de l’exploitation depuis le démarrage 
de la ferme) et Andry (responsable de la maintenance). Ils entrent tous ensemble maintenant dans une période 
d’apprentissage du « management », un mode de travail auquel la culture malgache traditionnelle prépare peu, mais une 
porte d’entrée indispensable pour continuer d’avancer à Fanantenana. Voilà un volet qui est pour Maxime un défi  
d’accompagnement au moins aussi passionnant que celui de la technique pure ! 
 

 Attention ! Elections en vue. 
36 candidats. C’est le nombre des candidats finalement validés par la Haute Cour Constitutionnelle. On y trouve tous les 
anciens présidents encore en vie et particulièrement les trois derniers dont Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana les 
deux favoris de l’élection. C’est l’heure des discours et des promesses, qui comme le dit l’expression française bien 
connue « n’engagent que ceux qui les écoutent…. ». Les promesses s’empilent donc au gré des déclarations sans grande 
crédibilité ni souci de réalisme et aucun plan de financement. La participation sera probablement autour des 50%. Il y a 
peu de chances que la situation du pays change. Le « paradoxe malgache » comme le qualifiait un remarquable ouvrage 
récent demeure : Madagascar seul pays au monde qui, sans avoir connu la guerre intérieure ou extérieure, après 75 
années de colonisation et déjà 58 années d’indépendance, a aujourd’hui un niveau de vie par habitant de l’ordre de 30% 
plus bas qu’il ne l’était lors de l’indépendance. Pour sortir de cette équation infernale le pays doit miser sur l’éducation. 
Une éducation de qualité, avec le sens du discernement (comme on peut le lire dans la bibliothèque du lycée Saint-Joseph 
« Lire c’est Elire »). Et les cantines que nous soutenons c’est le premier pas vers cette éducation ! 
 

Amicalement, et à bientôt. 
L'équipe du Bureau,   Bernadette, Isabelle, Jean-François et Philippe 

 
Retrouvez toute l'information concernant Esperanza Joie des Enfants 

http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

En France la rentrée de septembre, qui rythme toujours nos années même si l’on n’est plus élève depuis longtemps, 

commence à se profiler à un horizon bien proche. A Madagascar, où le calendrier scolaire continue depuis trois ans à se 

recaler sur un rythme propre à l’hémisphère austral, les résultats des examens (le Certificat d’Etudes Primaires) passés 

mi-août commencent à nous parvenir, tandis que Brevet et Baccalauréat mobilisent encore tous les efforts des élèves.   
 

���� Les cartables solaires sont arrivés à Imito ! 

 

Vous vous souvenez peut-être de l’expérimentation 

lancée à la rentrée d’octobre 2017 grâce à nos amis de 

l’association l’Energie d’Apprendre qui avaient offert 

cinq « cartables solaires » aux élèves d’Imito. Lors de la 

mission du bureau d’Esperanza fin décembre nous avions 

rencontré les élèves bénéficiaires et leurs enseignants et 

pu aller au-delà des premiers rapports de suivis transmis 

depuis octobre. L’intérêt de ces cartables dotés d’un petit 

panneau solaire et qui rechargent une lampe led 

apportant la lumière pendant trois heures au moins à 

l’élève dans son foyer était confirmé. Energie d’Apprendre (qui teste le dispositif dans un autre village de Madagascar 

ainsi qu’au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso) a dû surmonter les habituelles difficultés logistiques de ce genre de projet 

(fiabilité du fournisseur initial, chaîne logistique de transport, complétude des colis…). Mais voilà nous y sommes ! Merci à 

la Poste française pour le dernier coup de pouce avec l’envoi des leds manquants et à sœur Viviane à Antsirabe qui a 

assuré l’intermédiaire. Désormais ce sont 70 autres cartables solaires qui équipent les élèves, particulièrement ceux des 

classes de Terminale afin de les soutenir dans la dernière ligne droite de révisions et préparations de leurs examens.  
 

 

���� Sr Yvonne nous a adressé le rapport de fonctionnement de la cantine d’Imady pour les quatre derniers mois 

Le coût moyen complet du repas du 4ème trimestre à la cantine scolaire du lycée Saint-Michel d'Imady pour 416 

bénéficiaires ressort à 13 centimes d'euros (près de 500 ariarys) pour 33 280 repas servis. Le coût des denrées représente 

77% de ce coût tandis que les coûts de fonctionnement de la cantine (salaires des cuisinières, transports, matériels...) 

représentent 23%. La denrée principale, le riz (ou paddy selon la qualité), représente (y compris le coût du décorticage) 

60% du coût total des denrées, pour une portion de 180 grammes en moyenne par repas. L'ensemble des légumes (frais, 

secs, carottes, pommes de terre) représente 16% du coût total des denrées, soit en moyenne 36 grammes par repas (dont 

13 de pommes de terre). Le troisième poste important est la spiruline, qui 

représente 14% du coût des denrées, avec une portion conforme aux 

recommandations soit  2 grammes par repas durant la période de cure de 

spiruline qui dure 8 semaines. La viande demeure marginale en quantité avec 2 

grammes en moyenne (elle est concentrée sur un nombre très réduit de repas) 

pour un total de 7% du coût des denrées. On notera l'absence de fruits et de 

laitages. Dans ce contexte traditionnel malgache d'alimentation hyperglucidique 

l'apport de la spiruline est essentiel pour améliorer l'équilibre en protéines, 

vitamines et sels minéraux. Les détails de ce rapport sont disponibles sur dans le 

Blog Actualités sous ce lien :             http://www.esperanzajoiedesenfants.org/article-132909-cantine-scolaire-imady-bilan-du.html  
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����Imito : champions les jeunes !  

Quelle n’était pas la joie de sœur Nory, la directrice du lycée d’Imito, quand elle a pu nous annoncer la nouvelle par un 

SMS enthousiaste : pour la cinquième année consécutive ce sont 100% des candidats de l’école d’Imito qui ont obtenu le 

précieux CEPE, ce certificat d’études primaires qui à Madagascar témoigne de la maîtrise des fondamentaux de la lecture 

et du calcul. Cette année, une satisfaction supplémentaire : un élève du lycée Saint-Joseph obtient les meilleures notes de 

tout le district scolaire ! Bravo à tous, élèves, enseignants et parents, et bravo aussi à nos bénévoles et étudiants qui, 

pour quelques semaines, quelques mois ou plus encore, partagent leurs savoirs avec les élèves d’Imito.  

���� Une réussite exemplaire à renouveler ? Les Activités Génératrices de Revenus autonomes pour les familles 

Il y a près d’un an, un mécène membre d’Esperanza avait soutenu l’initiative projetée par Sr Nory pour développer des 

activités génératrices de revenus autonomes pour les familles des parents d’élèves du lycée d’Imito : 224 familles ont 

bénéficié de ce programme lancé peu après la rentrée scolaire. Le principe est inspiré de celui de la micro-finance mais 

adapté par Sr Nory au contexte d’Imito. Il s’agissait de mettre un petit capital (en moyenne 15 euros soit un demi revenu 

mensuel malgache) à disposition des familles lesquelles s’engageaient à : soutenir la réussite scolaire de leur enfant 

(assiduité et travail personnel), rembourser à l’échéance l’intégralité de la somme prêtée augmentée d’un intérêt de 5% 

(modeste à Madagascar où les taux d’intérêt sont d’environ 10%) et prendre en charge avec régularité leur part 

« d’écolage » nécessaire au fonctionnement de l’école. Une réussite remarquable ! Seuls 14 bénéficiaires sur les 224 

n’ont pas remboursé. La perte est de seulement 54 euros et les parents ont réalisé un bénéfice au-delà du paiement de 

l’écolage. Grâce au soutien de la Fondation BNP-Paribas qui a sélectionné ce projet présenté par Eric, nous allons dès la 

rentrée « doubler la mise » pour accroître l’impact possible pour les familles d’Imito… en attendant, forts de cette 

expérience réussie de tester peut-être la même approche sur d’autres sites ouvrant aux familles la voie de l'autonomie 

par le travail ?    
 

� Le Bulletin N°2 du collège Picot de Clorivière à Antsongo est paru. 

Nous avons eu le plaisir de recevoir il y a quelque jours le 2ème numéro de Vonona, le bulletin d’information du collège 

Picot de Clorivière d’Antsongo que nous accompagnons depuis maintenant cinq années. Ce bulletin de 13 pages (quel 

travail !), destiné aux familles des élèves comme aux mécènes qui soutiennent le collège, est un véritable petit bonheur 

dans lequel on peut découvrir les multiples activités du collège. Les élèves les plus jeunes illuminent la Une avec une 

photo les présentant lors d’une cérémonie vêtus de la toge et d’un chapeau d’étudiant diplômé dignes des universités 

réputées. Ce numéro c’est aussi l’occasion de découvrir les nombreux clubs périscolaires qui développent ce bel esprit 

Picot de Clorivière. Margot et Rébecca, jeunes volontaires d’Esperanza y ont même commis un poème plein d’espérance 

et déjà de nostalgie. Nous vous invitons à parcourir ce numéro dans le Blog Actualités sous le lien suivant :    

http://www.esperanzajoiedesenfants.org/article-132924-le-2-de-vonona-est-paru-cpc-ant.html 
  

���� C’est lancé !  Votre avis est important, c’est l’affaire de quelques minutes. 
 

Nous vous l’avions annoncé dans notre précédent (et récent) numéro, nous souhaitons savoir comment mieux répondre à 

vos souhaits d’information sur l’action d’Esperanza Joie des Enfants, à fortiori 

pour vous les membres et généreux donateurs qui nous lisez régulièrement, mais 

aussi vous à Madagascar qui grâce au développement d’internet dans la Grande 

Ile nous lisez plus nombreux et pour qui nous nous engageons. Vos remarques et 

suggestions seront les bienvenues ! 

Nous le savons bien la « communication » est un élément clé qui nous permet de 

mobiliser les énergies et les financements nécessaires à tout ce que nous 

entreprenons. Alors nous vous appelons à prendre les quelques minutes 

nécessaires pour répondre aux huit questions que nous vous soumettons. Il vous 

suffit de cliquer maintenant sur le lien figurant dans le mail d’envoi de cette lettre d’info ou ci-après : 

 https://fr.surveymonkey.com/r/QPGHHH2     Merci ! 
 

Amicalement, et à bientôt. 

L'équipe du Bureau,   Bernadette, Isabelle, Jean-François et Philippe 
 

Retrouvez toute l'information concernant Esperanza Joie des Enfants 
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Au cœur de l’été caniculaire sous nos latitudes européennes et d’un été austral particulièrement frais à Madagascar, 
nous vous offrons ces quelques nouvelles de notre action dans la Grande Ile. Bonne lecture ! 

 

 Les missions se succèdent dans les hauts plateaux malgaches 
Les actions engagées depuis quatre ans avec la succession des 45 missions menées par des bénévoles ou des stagiaires 
étudiants se poursuivent avec succès. Guillaume et Gaultier, à Imito, volontaires FIDESCO pour deux ans depuis le mois de 
mars sont un appui précieux et parfaitement intégré dans l’équipe des enseignants du lycée Saint-Joseph. Souhaitons 
qu’outre la richesse humaine des échanges et de la découverte mutuelle cette présence contribue dans quelques semaines 
à l’obtention de beaux résultats pour les élèves d’Imito aux examens du CEPE, du Brevet et pour la première promotion du 
Baccalauréat. Rebecca, étudiante ingénieure agronome à AgroSup Dijon, après avoir accompli un travail exemplaire de 
professionnalisme et d’humanité auprès des équipes de la ferme de spiruline Fanantenana, a repris le chemin de la France. 
Elle passe le relais  à Maxime étudiant ingénieur agronome à Supagro Montpellier, qui va pendant deux jours entiers se 
préparer auprès d’André. Margot, étudiante à l’Ecole de Management de Strasbourg, qui avait démarré sa mission de 
soutien scolaire en février à Imito jusqu’à l’arrivée de Guillaume et Gaultier, a ensuite rejoint le collège Picot de Clorivière 
à Antsirabe où elle a participé à la formation des élèves sous la direction de sœur Viviane. Nul doute quant on songe à 
l’impact qu’avait eu l’an dernier Justine avec seulement un mois de présence au CPC que l’action de Margot durant plus de 
quatre mois aura été porteuse de fruits !  
Les missions se succèdent les prochains départs depuis la Suisse de Cécilia et sa fille Jessica qui a organisé une efficace 
collecte d’ordinateurs et de fournitures, et depuis Berlin d’Emil et Emily étudiants en médecine qui se rendront aux 
dispensaires d’Imady et Imito et ont eux aussi organisé une collecte de soutien aux deux dispensaires. 
Toutes ces présences, bien coordonnées par notre petit groupe de bénévoles avec les responsables sur place, constituent 
autant de moments de rencontres et de découvertes inoubliables pour chacun. Il y aurait bien plus à faire pour répondre 
aux besoins (notamment à Mahambo et Ambinanindrano), mais nous n’en avons guère le temps. Pour développer cet appui 
sur le terrain  notre petite équipe de bénévoles aurait besoin de se renforcer car l’organisation d’une mission, depuis la 
sélection des stagiaires jusqu’à la préparation et l’accompagnement, c’est du travail ! Alors si le cœur vous en dit et le temps 
vous est permis contactez-nous, nous verrons ensemble ce qu’il est possible de concevoir…            

 
Les FCM à Paris ! Une rencontre éclair illuminant une soirée d’août.  

 Aujourd’hui 1200 des 2400 enfants dont nous assurons l’accès à une cantine 
scolaires sont dans une école gérée par les Filles du Cœur de Marie (à Imito et 
Antsongo). La congrégation, d’origine française (…et même bretonne) a son 
siège à Paris. Tous les cinq ans près de 70 déléguées de tous pays (elles sont un 
peu plus de 1200 au niveau mondial) se réunissent pour travailler en «chapitre » 
sur l’organisation, les perspectives, et la désignation des responsables de la 
congrégation. Venues à Paris l’an dernier elles ont prolongé la rencontre cette 

année du fait de l’ampleur de la tâche à laquelle elles s’étaient attelées, notamment pour la « modernisation » de la 
« constitution » de la congrégation. Les trois déléguées envoyées par la Province de Madagascar étaient sœur Claudine, 
ainsi que sœur Viviane que nous connaissons bien toutes deux, et sœur Rose de la communauté de Morondava. Nous avons 
pu les convier à un dîner improvisé au dernier moment à la faveur d’un de leurs rares moments de liberté dans leur agenda 
bien chargé. L’occasion d’un tour d’horizon complet sur leurs projets et surtout d’une soirée amicale durant laquelle elles 
ont exprimé toute leur reconnaissance envers les amis d’Esperanza qui les soutiennent avec fidélité.         
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 Vous êtes 414 : qu’en dîtes-vous ? 
Vous êtes actuellement 414 « abonnés » à cette lettre d’informations que nous 
adressons à tous nos membres, aux anciens stagiaires et étudiants, à nos partenaires 
et mécènes, à des amis pour lesquels nous formons l’espoir qu’un jour leur 
générosité les conduise à apporter leur soutien à notre action, et bien sûr à nos amis 
de Madagascar. En moyenne vous êtes 40 % à ouvrir et lire chaque lettre que nous 
vous adressons. C’est parait-il un bon pourcentage ! Mais nous souhaiterions en 
savoir un peu plus et nous assurer que ce petit bulletin répond bien à vos attentes, 
particulièrement pour vous les membres d’Esperanza sans qui tout ce que nous vous 
rapportons ne serait pas possible. Aussi vous allez bientôt recevoir un mail 
questionnaire (court c’est promis !) auquel nous vous serions reconnaissants de 

bien vouloir consacrer quelques minutes.  
 

 

 

 Cérémonie de passation de fanion à Imito 
  

La cérémonie de passation de fanion est une tradition très vivace à Madagascar. En 
France ce moment dans lequel une promotion (ou un responsable) sortant passe le 
relais à la promotion montante ou à son successeur) perdure essentiellement dans 
l’armée, quelques écoles d’ingénieurs et quelques clubs. Au lycée Saint-Joseph 
d’Imito cette cérémonie vient d’avoir lieu. Elle revêtait une importance particulière 
puisque c’est la première promotion d’élèves de Terminales scientifiques et 
littéraires qui passait le relais à la promotion montante des élèves de Premières. 
Célébration, discours, grand repas (fortement enrichi de viande comme le montrent 
les photos transmises par sœur Nory !), l’ambiance était à la fois solennelle et 
joyeuse. Désormais les élèves de Terminale sont concentrés sur leur objectif final : la 
réussite aux examens du baccalauréat qui se tiendront du 17 au 20 septembre. 
Souhaitons-leur que l’accomplissement de toute leur scolarité et  d’autant d’efforts 
de leurs familles, de leurs enseignants, de toute la communauté d’Imito avec le 
soutien que nous avons pu apporter à tout ce chemin soit couronné d’un beau succès pour le plus grand nombre ! 
 

 

 Bilan de la mission de suivi réalisée à Mahambo par l’Agence des Micro-Projets 
 

L’Agence des Micro-Projets (organisme partenaire de la Guilde Européenne du Raid et de l’Agence Française de 
Développement) avait soutenu Esperanza fin 2015 pour le financement de la construction de la « cantine scolaire Françoise 
et André Chabran »  au collège de Mahambo. Dans le cadre de leurs missions de suivi des réalisations deux représentantes 
de l’Agence se sont rendues à Mahambo et ont rencontré avec enthousiasme les élèves et enseignants du collège. Elles en 
ont tiré une belle vidéo (qui a nécessité quelques mois pour le montage… eh oui à l’AMP aussi le travail s’amoncelle parfois) 
que nous vous invitons à découvrir sur le site d’Esperanza (via les nouvelles publiées dans notre Blog ou bien directement 
dans notre galerie YouTube sous le lien https://youtu.be/c-8FbT2TRGg).       
 

 Des présidentielles en perspective 
 

Enfin une sortie de crise ? Depuis avril dernier Madagascar est une fois de plus secoué par une de ses crises qui 
régulièrement participe au maintien dans la misère morale et matérielle de la Grande Ile. Les politiques, ou du moins un 
nombre suffisant d’entre eux, semblent avoir enfin trouvé un compromis avec un premier ministre de transition dont la 
mission quasi unique est de gérer les affaires courantes pour permettre la tenue des élections les 7 novembre et 19 
décembre. L’heure est désormais à l’enregistrement des candidatures et aux éternelles promesses dont Henri Queuille 
disait d’expérience « qu’elles n’engagent que ceux qui les écoutent »…  
 

Amicalement, et à bientôt. 
L'équipe du Bureau,   Bernadette, Isabelle, Jean-François et Philippe 

 

Retrouvez toute l'information concernant Esperanza Joie des Enfants 
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Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

A huit jours du départ vers Madagascar de l’équipe du bureau d’Esperanza pour une visite de 5 des 7 sites que nous 

soutenons, nous vous souhaitons déjà un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année. Ce bulletin est bien sûr 

l’occasion d’un rappel amical à tous ceux qui auraient encore omis en ces derniers jours de 2017 d’apporter leur 

soutien matériel à notre action. Quelles que soient les bonnes volontés des uns et des autres sans votre générosité 

nous ne pouvons rien !  Mais ce bulletin c’est aussi l’occasion de partager quelques uns des faits marquants de ces 

dernières semaines très chargées que nous venons de traverser, avec leur lot de bonnes et moins bonnes nouvelles.  

 

� Les élèves de Montreuil et ceux d’Antsongo sur les chemins de la découverte 

Il y a quelques mois Esperanza avait été contactée par la Fondation Avenir d’Enfance, née à la suite des attentats 

terroristes de 2015 et 2016 avec le projet d’ouvrir les enfants de quartiers peu favorisés à la culture, à la découverte de 

l’autre, et à l’engagement envers d’autres enfants du bout du monde dont la vie n’est pas « un long fleuve tranquille ». 

Les enfants de CM2 de  l’école primaire Marcellin Berthellot à Montreuil sont désormais en lien avec leurs homologues 

élèves du collège Picot de Clorivière à Antsongo. Un beau projet est en train de prendre forme, sous l’impulsion de 

Christine, avec les enseignantes de Montreuil et Antsongo. Nous vous en reparlerons dans les prochains moins. 

           

 

(C’est donc une troisième école qui rejoint les élèves de l’institut Ste Geneviève à Paris, et de l’école St Jean XXIII à Toulon 

dans la découverte et la solidarité avec les enfants de Madagascar. Merci à eux tous et leurs enseignantes pour ce souffle 

de générosité et d’espérance en ce temps de Noël) 

 

�Sitraka conférencier à l’Ile Maurice présente ses travaux sur la spiruline au congrès Qualireg 2017  

Avec Linah, étudiante comme lui en Master 2 à l’université d’Antananarivo, et Emmanuelle et Laura, de l’université de 

Montpellier,  Sitraka a l’an dernier effectué une étude sur l’impact de l’ajout de la spiruline dans les repas des enfants des 

10 cantines scolaires d’Esperanza Joie des Enfants et de Para Los Niños. Depuis qu’il a obtenu son diplôme Sitraka a été 

embauché dans un groupe agroalimentaire malgache à Tana. Mais il a choisi de poursuivre ses travaux sur la spiruline et 

développe actuellement un projet de pâte de banane mélangée à la spiruline et au moringa (ce dernier apportant la 

vitamine C et le calcium). Il a présenté cet été, avec le soutien et l’accompagnement d’Esperanza (relectures, 

entrainement par Skype pour l’exposé…), sa candidature au congrès Qualireg réunissant chaque année pendant 5 jours 

plus de 120  participants de l’océan Indien partageant leurs travaux en matière d’innovation et recherche dans le secteur 

agro-alimentaire, avec le soutien notamment de l’Union Européenne  et de la région Réunion. Nous sommes heureux et 

fiers que Sitraka ait été sélectionné et ait pu présenter fin novembre devant ce public de spécialistes les travaux qu’il a pu 

mener pour Esperanza l’an dernier. Nous avons mis en ligne sur notre blog quelques échos de cette intervention. Bravo ! 
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� Premier point de suivi du projet « cartables solaires » avec notre partenaire l’Energie d’Apprendre 

Sœur Nory nous a transmis le premier rapport de suivi de l’expérimentation démarrée avec quelques élèves  d’Imito pour 

l’utilisation des cartables solaires. Ce projet, initiative de nos amis de l’association l’Energie d’Apprendre, vise à offrir à des 

élèves dans des villages dépourvus d’accès à l’électricité, un cartable sac-à-dos qui se charge sur les chemins de l’école et 

à l’école elle-même, pour, le soir venu dès la fin d’après-midi offrir à l’enfant avec l’éclairage d’un LED, une capacité de 

travailler ses leçons et devoirs à son domicile. Une prise pour recharger un téléphone offre également à la famille une 

fonctionnalité précieuse dans ces pays où bien souvent le déploiement du smartphone et de ses usages précieux est plus 

rapide que celui de l’électricité.  Le généreux projet d’Energie d’Apprendre est actuellement en test à Madagascar et au 

Mali. Si les premiers résultats sont positifs… et si les financements suivent, il est prévu de nouvelles livraisons de cartables 

dès le premier semestre 2018. Merci à Christophe et Maxence qui ont représenté Esperanza lors de l’AG d’Energie 

d’Apprendre fin novembre. 

� Les étudiants en médecine de l’université Versailles St Quentin : « Pour une fois deux… sans trois » 

Ces deux dernières années deux groupes d’étudiants en médecine se sont passés le relais et ont vécu une superbe 

expérience, à la grande satisfaction des responsables des dispensaires d’Imady et Ambinanindrano auxquelles les 

étudiants ont apporté un précieux soutien financier (5000 euros collectés chaque année pour le fonctionnement et les 

projets des dispensaires), matériel (lait maternisé, tensiomètres, microscope…) et de compétences (prophylaxie, 

vaccinations, consultations, organisation des pharmacies…). Mais cette année l’UVSQ n’enverra pas de nouveau groupe. Il 

semble que les nouvelles parvenues en France avec cette vague de peste qui a fait plus de 200 victimes avant de retomber 

dans le mal endémique bien connu à Mada, ainsi que les habituels faits divers concernant l’insécurité voire des 

événements peu clairs survenus semble-t-il à Imady, ont fait reculer – ou plutôt partir sous d’autres cieux plus cléments – 

les futurs médecins. On les comprend bien sûr. Dans ce contexte les deux mois passés au dispensaire par Margot, 

infirmière volontaire missionnée à Imady par AMM ont d’autant plus de valeur, comme la vie de la petite Bernadette, 

orpheline en situation de dénutrition qui glissait doucement vers la mort et que Margot a sauvée par sa tendresse, ses 

soins et la spiruline  quotidienne qu’elle lui a donnée. En cette fin d’année l’espoir d’une nouvelle mission vient peut-être 

de Berlin (eh oui !) d’où un groupe d’étudiants en médecine (francophones) nous a contactés pour monter un projet à 

Imady et Ambinanindrano. A suivre… 
 

�Novembre serait-il le « mois de la spiruline » ?  

Tandis que Sitraka présentait ses travaux Qualireg, Marc nous représentait au Congrès des Spiruliniers français à Mèze 

dans une intervention préparée avec André, et l’équipe de Fanantenana participait à Antsirabe à la 1ère « rencontre des 

spiruliniers des hautes terres », un partage d’expérience qui nous l’espérons portera du fruit. Nous lancions avec l’aide de 

notre fidèle mécène Amplegest et de la Fondation BNP Paribas (merci et bravo à Pierre-Marie) les travaux des serres de 

Fanantenana pour accroître la production. Enfin, notre partenaire Douceur Thé proposait à Rambouillet et sur le net 

quelques kilos de la spiruline Fanantenana qui a ainsi directement participé au financement des cantines. 

� Fin décembre : l’équipe du Bureau retrouvera les pistes malgaches 

Quelques semaines après nos amis de Para Los Niños, et d’Alliances & Missions 

Médicales, l’équipe de votre Bureau sillonnera de nouveau les pistes de Madagascar à 

partir du 25 décembre. L’occasion de visiter et faire le point des activités sur chacun des 

sites qu’il nous sera possible de visiter dans notre trop court séjour (dans la Grande Ile 

on compte les déplacements en heures plutôt qu’en kilomètres). Mais aussi le plaisir de 

retrouver sur place Pierre-Emmanuel désormais au consulat, Claude de retour depuis un 

mois, Sitraka, les nouvelles responsables des communautés (dont sœur Martine 

désormais en charge de la communauté d’Ambinanindrano en plus de ses 

responsabilités au dispensaire) et nous l’espérons Liva dont nous saluerons le superbe 

travail effectué à Antsongo et Imady.  
 

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et de belles fêtes. Amicalement. 

L'équipe du Bureau,   Bernadette, Isabelle, Jean-François et Philippe 
 

Retrouvez toute l'information concernant Esperanza Joie des Enfants 
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Tandis que l’actualité malgache reste préoccupante avec la nouvelle épidémie de peste pulmonaire (qui semble 

toutefois commencer à être enrayée), Esperanza a pu mener avec succès diverses opérations ici en France pour 

conforter notre action, et les projets menés pendant l’été avec nos partenaires ont été achevés pour la rentrée 

scolaire qui vient d’avoir lieu.   

  

� Imady : extension du dispensaire achevée par nos amis d’Alliances et Missions Médicales 

Liva et son équipe, avec le suivi assuré par Vincent, ont encore une fois fait du beau travail à Imady !  Sœur Clotilde et Liva 

nous ont fait parvenir des photos de la réalisation de l’extension du dispensaire. Vous pourrez les retrouver bientôt sur le 

site d’Esperanza. Un grand merci à Alliances & Missions Médicales qui a financé cet ambitieux chantier. Et bravo à 

Margaux, jeune infirmière française qui a rejoint pour quatre mois le dispensaire afin de soutenir le démarrage des 

nouvelles activités et renforcer l’équipe de sœur Clotilde.  

 

 

� La peste pulmonaire de retour à Madagascar ? 

La « peste noire », 30 à 40% de la population européenne décimée entre 

1347 et 1352 soit 25 millions de victimes. Des mots et des chiffres qui ont 

bien sûr de quoi nous effrayer. Madagascar est un des rares pays qui 

continue de nos jours à subir cette maladie de manière endémique. La 

pauvreté, avec les insuffisances de l’hygiène et du nettoyage des espaces 

publics, particulièrement dans les zones urbaines, la tradition du Famadihana 

ou « retournement des morts », l’infrastructure de santé déficiente dans tout 

le pays, sont autant de facteurs qui expliquent cette situation. Régulièrement 

(la dernière fois en 2013) des poussées épidémiques, peu après l’été, font des 

ravages. Cette année la peste pulmonaire a déjà tué 154 personnes, et plus d’un millier de cas sont actuellement sous 

traitement. La peste est pourtant un mal qui se traite assez aisément avec des antibiotiques dès lors qu’ils sont pris à 

temps à la survenance des symptômes. L’OMS vient de fournir 1,3 million de doses à Madagascar. L’institut Pasteur et les 

professionnels de santé français sont mobilisés. Nos amis d’Alliances et Missions Médicales qui viennent de partir ce lundi 

pour leur mission prévue de longue date à Madagascar visiteront les dispensaires qu’ils soutiennent dont celui d’Imady. A 

ce jour, malgré les alertes, nous n’avons eu connaissance d’aucun cas avéré dans l’ensemble des sites qu’accompagne 

Esperanza. La distribution de la première campagne de spiruline aux 2700 enfants bénéficiaires en cette rentrée scolaire, 

si bien sûr elle ne protège ni ne soigne en rien d’une éventuelle infection, ne pourra que 

contribuer au renforcement des défenses immunitaires des enfants (comme démontré 

dans les études réalisées sur nos sites en 2016). Souhaitons que, la mesure de la menace 

étant désormais bien prise en compte par les autorités malgaches et par la communauté 

internationale, cette épidémie soit vite jugulée et que chaque malgache en tire des 

enseignements durablement utiles.  
 

Il est encore temps – jusqu’au 5 novembre –  

de voter pour soutenir Esperanza qui concourt au Trophée des Associations : 

https://fondation.edf.com/fr/node/8242  
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���� Opération MicroDon 2017 : une réussite grâce à votre mobilisation ! 

Pour la deuxième année consécutive nous avons été 40 membres et 

soutiens d’Esperanza à nous mobiliser les 13, 14 et 15 octobre dans deux 

magasins Franprix du centre de Paris pour collecter des « microdons » 

auprès des clients de ces « supérettes ». Merci aux étudiants de l’IFAG qui 

s’étaient mobilisés efficacement à l’appel de leur association IFAG Humanity 

pour prendre en charge presque à eux seuls un des deux Franprix. A 

l’arrivée, après des centaines et des centaines de rencontres, dans les 

quelques secondes d’attention que les clients voulaient bien nous accorder, 

en français, en anglais, en espagnol… , nous avons pu collecter l’équivalent 

de 150 enfants nourris pendant une année scolaire !  On est encore loin de 

nos désormais 2300 enfants mais c’est déjà une belle contribution. Merci 

aux organisateurs de MicroDon qui savent que nous sommes déjà prêts 

pour un rendez-vous en octobre 2018 ! 

 

���� Concert Brahms et Rachmaninov par « Note et Bien » 

Près de 500 spectateurs réunis pour assister au concert donné par l’association Note et Bien pour les enfants d’Esperanza 

en ce dimanche 22 octobre ! Nous n’imaginions pas pouvoir réunir autant de généreux mélomanes pour ce magnifique 

concert avec le « Concerto pour violon » de Brahms et « Tableaux d’une exposition » de Moussorgsky.  Au-delà du très 

beau moment musical que nous avons partagé, ce concert nous a permis de recueillir des dons et procéder à quelques 

ventes d’artisanat, de vanille et de spiruline, pour collecter de quoi fournir les repas à 82 enfants pendant toute une 

année scolaire… heureuse coïncidence : c’est exactement le nombre d’enfants de notre centre de Tsiroanomandidy dont 

sœur Annie-Jocelyne vient de nous annoncer l’évolution de 65 à désormais 82 enfants avec le cours d’alphabétisation.  

 

� Le 2 octobre : Esperanza présente aux « 30 ans de la Fondation EDF, cap sur Madagascar » 

Madagascar était à l’honneur pour le colloque qui a marqué les festivités des 30 ans de la 

Fondation EDF. Nous avons bénéficié depuis trois ans d’un formidable soutien de l’électricien 

national pour l’électrification du collège de Mahambo, du lycée d’Imito, de la ferme de 

spiruline Fanantenana, ainsi que pour la réalisation du dispensaire d’Ambinanindrano. Aussi 

c’est tout naturellement que nous étions invités  à la table ronde de cette journée qui avait 

pour but de partager les expériences entre acteurs de terrain et de développer des mises en 

relations.  Une belle journée riche de rencontres auxquelles ont participé pour Esperanza 

Jean-François, Bernadette, Pascal, André, Guillaume et Philippe… des rencontres qui peut-

être dans quelques mois porteront de nouveaux fruits ! 
  

 

���� 20 483 euros transférés aux cantines pour le fonctionnement jusqu’à fin décembre 

Ce sont un peu plus de 113.000 repas dont nous avons adressé courant septembre le financement aux responsables des 7 

cantines que nous accompagnons grâce à votre générosité. Comme chaque année les dons de novembre/décembre et le 

succès des opérations réalisées en ce mois d’octobre, seront essentiels pour permettre l’équilibre de nos comptes. De 

plus, côté projets, menés avec le financement de nos mécènes institutionnels, nous avons adressé 16 433 euros pour les 

réalisations en cours ou achevées à Imito et Antsongo, ainsi que le financement spécifique de nouveaux parrainages 

chirurgicaux soutenus par AMM. Merci à vous tous pour votre générosité qui rend tout ceci possible !   

 

Amicalement, et à bientôt. 

L'équipe du Bureau,   Bernadette, Isabelle, Jean-François et Philippe 

 

Retrouvez toute l'information concernant Esperanza Joie des Enfants 
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Déjà la rentrée ! Presque tous nos volontaires de cet été ont quitté Madagascar, emportant avec eux mille souvenirs, 

la joie des rencontres et des découvertes et certainement un peu de nostalgie. C'est l'heure des "soirées bilans" que 

nous partageons avec eux. Ne reste plus encore que Robin qui reprendra un vol vers la France dans quelques jours. 

Nous vous proposons de revenir sur les résultats et l’agenda des prochains mois.  
 

���� Imito : le grand chantier de l’été 2017 

Nous y sommes ! Début juillet tout le village d’Imito célébrait dans la liesse l’inauguration des 

nouveaux bâtiments du lycée (reportage de Daphné et Charlotte à retrouver sur notre site). 

Le chantier d’électrification du lycée Saint-Joseph d’Imito a pris le relais et occupé tout le 

mois d’août. Après la décision de soutien de la Fondation du Groupe EDF, puis la mission fin 

mars effectuée par Bernard et Philippe, ce sont 23 élèves du centre de formation technique 

de Don Bosco à Majunga, accompagnés de 5 de leurs professeurs qui ont été rejoints par 

Guillaume, ingénieur d’Enedis (et membre d’Esperanza déjà intervenu à Mahambo et 

Fanantenana) qui ont réalisé notre grand chantier de l’été, sous le regard attentif et 

bienveillant de la directrice du lycée, sœur Nory. Denis, ingénieur EDF, y retournera mi 

septembre pour quelques derniers travaux et la validation de l’ensemble. Une nouvelle étape 

de la formidable transformation engagée depuis sept ans dans ce qui fut le vieux collège 

délabré fondé il y a 130 ans. Le prochain projet ? Apporter un soutien aux enseignants pour 

aider à l’élévation du niveau de formation des élèves par l’envoi de volontaires qualifiés, pour quelques mois ou bien 

plus. Nous avons des pistes en cours mais qui ne pourront se réaliser peut-être qu’à la rentrée de septembre 2018. 

 D’ici là, si vous connaissez des volontaires tentés par l’aventure tout peut s’étudier…  
 
 

!�  A vos agendas !  Nous avons besoin d’un peu de votre temps.  

Comme l’an dernier nous avons été retenus pour participer à l’opération Micro-Don qui 

aura lieu les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 octobre. Nous vous rappelons qu’il 

s’agit d’une mobilisation de plus de deux cent associations qui sont accueillies chacune 

dans un supermarché pour proposer durant un week-end aux clients de faire un 

« MicroDon » à l’aide d’un « flyer » avec code barre qu’ils remettent en caisse. Pour 

notre première expérience en 2016 ce sont 36 membres d’Esperanza qui s’étaient 

mobilisés ! Cet effort avait largement été récompensé par les résultats de la collecte 

(plus de 2200 euros) et l’ambiance sympathique de cette opération. Forts de cette 

première expérience nous avons été sélectionnés cette année non plus pour une 

supérette mais pour deux Franprix du centre de Paris ! L’enjeu financier pour notre 

action est donc majeur… mais ce ne sera possible que grâce à vous, à votre 

participation  deux heures ou bien plus durant les trois jours de l’opération. D’ores et 

déjà les étudiants de l’IFAG se mobilisent à nos cotés et devraient être une quinzaine au 

moins. Mais le défi est important. Bernadette comme l’an dernier va reprendre son 

dispositif d’organisation et nous espérons que vous serez nombreux, plus nombreux 

encore, à offrir quelques heures de votre temps durant ces journées. Vous verrez, c’est 

simple, c’est sympathique et même amusant… et l’on découvre les visages les plus 

variés de la générosité.                Notre objectif : 4 000 euros de dons collectés.  
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����  Des résultats scolaires en demi-teinte 
 

Réussite aux examens : Certificat 

d’Etudes (CEPE) 

Brevet  

du collège 

Baccalauréat 

IMITO lycée St Joseph 100 % 56 % (36/64)  (…juillet 2018) 

IMADY lycée St Michel  97 % (32/33)  63 % (24/38) A 76% (41/54) 

D  50% (6/12) 

ANTSONGO collège Picot de Clorivière   79 % (23/29) 32 % (12/38)  

MAHAMBO collège Lucia dos Santos   95 % (18/19) 19 % (4/21)  

AMBINANINDRANO  collège Jacinta Marto   83 % (20/24) 15 %  

MOYENNE NATIONALE MADAGASCAR 58 % 34 % 44% 
 

Le pourcentage de reçus n’est pas le  signe de la qualité de l’éducation d’un pays, mais ce petit tableau montre que le 

niveau élémentaire (lire, écrire, compter) est désormais globalement atteint pour le CEPE dans les cinq écoles dont nous 

soutenons les cantines. Cependant il montre aussi le décrochage au niveau du Brevet. Les générations perdues avec la 

période de « malgachisation » de l’enseignement, puis l’insuffisance absolue des moyens tant en volume qu’en qualité, en 

infrastructures comme en méthodes pédagogiques, le salaire de misère des enseignants par conséquent peu qualifiés, la 

dévalorisation des enseignements techniques pourtant essentiels au profit d’un enseignement général de piètre qualité… 

tout ceci montre que l’éducation ne fait pas exception dans le tableau bien sombre de Madagascar. Or, l’éducation c’est 

l’avenir d’un pays. En poursuivant notre soutien aux cantines (encore et toujours le cœur de notre mission), nous allons 

chercher aux cotés des directrices et enseignants de ces établissements à mobiliser des bénévoles qualifiés pour travailler 

sur ce terrain dans les communautés que nous soutenons. Si le sujet vous intéresse rejoignez-nous ! 
 

����Développer l’autonomie des familles à Imito par la micro-finance  

Une initiative de sœur Nory, la directrice du lycée Saint-Joseph à Imito : apporter à des mères seules ou des familles 

particulièrement nécessiteuses une mise de fonds qui leur permette de démarrer une activité génératrice de revenus 

(élevage, artisanat…). Les revenus ainsi obtenus permettent à la famille d’assumer les frais de scolarité, de rembourser 

(sans intérêt) le capital, et de dégager un petit bénéfice. L’instruction de ce projet débattu lors de notre mission de fin 

mars s’est poursuivie durant l’été, notamment à l’occasion du séjour de Charlotte et Daphné et avec la définition avec 

sœur Nory d’une véritable organisation de suivi.  Un généreux mécène a offert le financement de cette action avec un don 

de 3 000 euros ! Le principe de la « micro-finances » est « d’amorcer la pompe » et ainsi, si les bénéficiaires de cette 

action remboursent pour la plupart la mise de fonds initiale – comme c’est généralement le cas lorsque 

l’accompagnement des familles est solide –, ils pourront eux-mêmes bénéficier de nouvelles extensions de leur activité et 

de nouveaux foyers pourront aussi être intégrés à leur tour. Une belle aventure à suivre…  
 

���� Merci à Antoine et Eric ! …et bonne chance vers de  nouvelles aventures. 

Antoine et Eric, deux jeunes français résidant à Antananarivo, avaient décidé de se lancer dans une aventure de 

production de spiruline avec un objectif d’exportation. Ils avaient fait le choix audacieux d’une production « high tech » 

avec une installation « indoor » au fort contenu technologique (tubes leds, mesures automatiques des paramètres…). 

Soucieux d’un engagement social de leur start-up ils nous avaient contactés en vue d’un partenariat si leur projet 

connaissait la réussite. L’idée était le reversement d’une contribution sur chaque paquet de leur spiruline vendue à 

l’export, finançant ainsi l’achat à Fanantenana d’une spiruline à distribuer dans un orphelinat d’Antananarivo. Beau projet 

de « produit-partage » (« product-sharing »), ambitieux et généreux à la fois, réservé habituellement aux grandes 

associations. Nous nous étions rencontrés lors de la mission du bureau l’an dernier et étions restés en contact. 

Malheureusement le projet n’a pas répondu aux attentes : exploitation moins efficace que prévu et résultat économique 

qui n’est pas au rendez-vous. Devant se résoudre à la cessation de l’activité, Antoine nous a généreusement contactés 

pour offrir l’ensemble du matériel susceptible d’être réutilisé à Fanantenana. Nous avons profité de la mission de 

Guillaume pour prendre en charge tout le matériel et le livrer à Fanantenana sous la supervision de Robin. Un grand 

merci à Antoine pour ce geste généreux et bonne chance pour un nouveau départ vers de nouvelles aventures ! 
 

Amicalement, et à bientôt. L'équipe du Bureau,   Bernadette, Isabelle, Jean-François et Philippe 
 

Retrouvez toute l'information concernant Esperanza Joie des Enfants 
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Comme annoncé dans notre précédent numéro de la Lettre, voici une nouvelle édition rapprochée pour alimenter vos 

« lectures de vacances » et revenir sur l’actualité bien chargée d’Esperanza ces derniers mois. Prochain rendez-vous 

dès la rentrée ! 
.    

↸  La septième cantine est désormais construite ! 

Le collège Picot de Clorivière à Antsongo (banlieue d’Antsirabe) a désormais sa 

cantine. Depuis deux ans nous soutenions la distribution de repas dans cette 

école…mais des repas en plein air, ou à l’abri précaire d’un hangar pour les 

plus petits. Pas idéal quand on vit dans les  hauts plateaux parfois bien frais, 

quand ce ne sont pas les pluies tropicales qui s’invitent au menu. Nous rêvions 

donc avec les élèves et les enseignants du collège d’une nouvelle cantine. 

C’est désormais chose faite grâce aux mécènes qui se sont mobilisés et aux 

financements que nous avons pu avancer pour cette réalisation. Merci tout 

particulièrement au Lions Club de Rueil et au MCR des Yvelines (qui continue à se mobiliser pour nous permettre ce 

nouveau chantier). Nous poursuivons la recherche de financements complémentaires pour les équipements. Un grand 

bravo à Liva et son équipe, avec le suivi toujours attentif de Vincent, qui ont réalisé ces travaux depuis début mai. Pouvoir 

désormais nous appuyer en toute confiance sur une équipe malgache professionnelle pour la réalisation des projets que 

nous engageons est une chance formidable. La cantine (et les hébergements associés) devraient être opérationnels pour 

la rentrée scolaire dans quelques semaines. Photos et vidéo à venir prochainement sur notre site web.  
 

�Visite de Claude à Tsiroanomandidy  

Claude qui s’est engagé depuis un peu plus d’un an au sein d’Esperanza après avoir découvert nos actions lors de ses 

pérégrinations dans la Grande Ile passe environ six mois par an à Madagascar. Vous vous souvenez probablement que l’an 

dernier il a joué un rôle clé dans la réception des travaux du dispensaire d’Ambinanindrano et du container destiné à 

l’électrification du collège de Mahambo. Avant de regagner la France en juin il a pu se rendre à Tsiroanomandidy, ce 

centre nutritionnel tenu par les sœurs Trinitaires de Valencia et qui accueille 65 enfants chaque jour et que nous 

soutenons depuis 2010. Ce fut bien sûr l’occasion d’une rencontre amicale avec les responsables de ce centre que nous 

visitons trop peu souvent (car à l’écart de nos routes de missions déjà bien chargées dans les hauts-plateaux). Ce fut aussi 

l’occasion de mieux en comprendre les besoins et les moyens que nous pourrions mobiliser pour être plus utiles dans 

cette zone tout au bout de la Nationale 4, à environ quatre heures de route à l’ouest de la capitale.  

� Bol de riz, tirelires chez les commerçants, vente de spiruline et 

d’artisanat malgache…à vous l’initiative ! 

« Les pièces jaunes ça marche ! ». C’est sur une idée réalisée par Bernadette 

avec le concours d’Isabelle et Christine que les plus geeks d’entre nous ont dû 

se rendre à l’évidence : à l’heure de Paypal et des monnaies virtuelles la bonne 

vieille pièce jaune fonctionne encore. Les tirelires décorées de photos des 

« enfants d’Esperanza » ont fait merveille dans une dizaine de commerces du 

centre de Paris. Nous tenons à votre disposition ces mêmes tirelires. Il vous 

suffit d’oser le dialogue avec un commerçant que vous connaissez bien et qui acceptera de faire une petite place sur son 

comptoir ! Chaque tirelire dans ce premier test a apporté en moyenne 50 euros (1 enfant nourri pendant 1 année).  
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De son côté Alexandra qui accueille ses hôtes dans le petit bijou au vert que sont les 

« Chambres de Beynes » a réalisé en poterie sa « tirelire Esperanza » (une copie de 

maison malgache) et lors d’une réception a proposé la spiruline Fanantenana.  Résultat 

encore à découvrir cet automne…mais la maison depuis le mois de mars semble s’être 

bien alourdie…(même on admet aussi le « léger » quand il s’agit de beaux billets…).  
 

 

� Imady : dépasser le paradoxe malgache avec l’introduction d’une culture 

performante du riz 

C’est à Madagascar que Henri de Laulanié, jésuite et agronome, a découvert et 

expérimenté dans la région d’Ambositra le système de riziculture intensive. Ni chimie ni 

mécanisation dans tout cela, mais une gestion nouvelle de l’ensemencement, des apports 

d’eau et des repiquages. Le SRI a fait ses preuves, avec des rendements qui peuvent dépasser les 10 voire 12 tonnes 

annuelles à l’hectare…mais pas à Madagascar, en Asie, dans ce continent où l’on vit tourné vers l’innovation et 

l’amélioration continue. A Madagascar le poids d’une culture peu encline au changement, le manque de formation qui 

limite les techniques bien souvent à la reproduction des gestes séculaires des ancêtres, et bien sûr la pauvreté, n’ont pas 

offert jusqu’à ce jour au SRI le développement qu’il aurait dû connaître. Ainsi pour nourrir ses 24 millions d’habitants dont 

le plat principal (et souvent unique) reste le riz, Madagascar ne produit les précieux grains qu’avec un médiocre 

rendement bien souvent de 2 tonnes à l’hectare… et donc importe d’Asie une part importante nécessaire à sa 

consommation intérieure. En 35 ans la production de riz (4 Mt) n’a augmenté à Mada que de 1,2% par an en moyenne 

tandis que l’accroissement de la population était de +2,7% par an. 

Grâce à Nicolas (de la Fondation Agir Ensemble pour le Développement) nous avons été mis en relation avec Tsimba de 

l’association Tefy Saina qui agit à Madagascar pour développer le SRI. Robin et Chloé se 

sont rendus à Imady où nous avons financé la transformation des rizières de la 

communauté pour permettre l’introduction du SRI. Tsimba de son coté devrait apporter 

son appui à Imady mais aussi pour les rizières de la communauté d’Antsongo. C’est en fin 

d’année que les premiers résultats devraient commencer à être observés avec l’espoir 

d’une…multiplication des grains de riz !  
 

� Justine, Daphné, Charlotte et les dix étudiants du projet Miaraka de retour de leurs missions de cet été 

S’il est certes encore un peu tôt pour parler des résultats de l’équipe des dix étudiants en médecine du projet Miaraka qui 

se sont rendus à Imady et Ambinanindrano (dont sœur Clotilde et sœur Martine louent le travail… et appellent déjà de 

leurs vœux leurs successeurs…), il faut aussi cette année mentionner les missions de Daphné et Charlotte à Imito et de 

Justine à Antsongo. Elles ont toutes les trois dispensé des cours de français pour les élèves volontaires et pour des 

adultes. Merci à Patricia, qui dirige une école de français langue étrangère au Québec, et qui avait bien voulu leur 

apporter conseils et méthodes avant le départ. Là aussi un bilan sera fait à leur retour.  
 

 

� Esperanza en kiosques et sur vos écrans 

Le magazine QOA (Quand On Aime) dans son numéro d’avril-juin nous avait fait l’honneur 

d’un article tribune libre. Nous vous invitons à retrouver cet article sur notre site internet 

dans la rubrique actualités. Parallèlement, nous n’avions pas encore de vidéo de 

présentation d’Esperanza. Rien de tel qu’une courte vidéo pour présenter notre action. C’est désormais chose faîte grâce 

à Dominique !  Découvrez-là sur le site internet (lien en page d’accueil) ou dans notre galerie YouTube.  
 

 

 

Amicalement, et à bientôt. 

L'équipe du Bureau,   Bernadette, Isabelle, Jean-François et Philippe 
 

                  Retrouvez toute l'information concernant Esperanza Joie des Enfants 
                                     http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php 
 

 

 

 

!!! Mobilisation générale !!! 

Les organisateurs de MicroDon 

viennent de confirmer notre 

sélection pour l’opération qui aura 

lieu les 13, 14 et 15 octobre 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Voilà déjà de nombreuses semaines que nous ne vous avons pas adressé de lettre d’info d’Esperanza et pourtant 

comme l’actualité de l’association a bien été remplie ! Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas eu l’occasion de la suivre à 

travers notre page Facebook ou le blog actualité du site internet, nous allons revenir sur tout cela dans les deux 

prochaines lettres. En vous souhaitant de très bonnes vacances ! 

 

� Une délégation des FCM à Paris ! 

Comme tous les six ans, la congrégation des Filles du Cœur de Marie 

qui a son siège à Paris et dont nous accompagnons les écoles d’Imito 

(depuis 2009) et d’Antsongo (depuis 2015), tient en ce moment son 

« chapitre mondial ». Durant cette sorte de conclave les délégations 

de chaque pays se retrouvent pour désigner en leur sein un nouveau 

conseil mondial de la congrégation et définir la « feuille de route ».  A 

cette occasion le bureau a eu le plaisir le 17 juillet (juste avant le 

début du chapitre à huis-clos) de recevoir sœur Claudine, la 

responsable de la « province de Madagascar », ainsi que sœur 

Viviane (la directrice du collège d’Antsongo) et deux autres 

responsables d’un collège et d’un dispensaire du nord-ouest de l’île. 

Cette rencontre amicale et studieuse a été l’occasion de faire un 

point ensemble sur nos activités et notamment la ferme de spiruline Fanantenana qu’accueillent les FCM. Nous avons 

partagé un projet pour les prochaines années qui vous sera présenté lors de notre prochaine assemblée générale. C’était 

aussi l’occasion de mettre en relation nos amis d’Alliances & Missions Médicales avec le dispensaire dirigé par sœur Rose 

de Lima près de Port Bergé. 

 

�Esperanza choisi par les chœurs et orchestre de Note et Bien : 

Grâce à Jean-Marie,  nous sommes entrés en contact avec une formidable association de mélomanes, choristes et 

musiciens : « Note et Bien ». Cette association est née d’une passion commune pour la musique et en même temps de 

l’envie de mettre celle-ci au service de causes généreuses. Note et Bien soutient ainsi à travers ses concerts chaque année 

une dizaine d’associations. Nous avons présenté Esperanza et avons eu la joie d’être retenus !  

Le concert, qui bien sûr a pour but de contribuer à notre collecte de fonds pour le fonctionnement des cantines, devrait 

être un très beau moment musical. Le bureau en a déjà savouré un avant-goût en se rendant à une représentation d’Aïda 

qui a été une magnifique réussite tant musicale que sur le plan de la générosité.  

Nous vous en reparlerons mais réservez déjà votre fin de journée du dimanche 22 octobre à 16h pour un concert à Paris 

dans lequel l’orchestre de Note et Bien mettra ses talents, avec Brahms et Moussorgsky,  au service des enfants de 

Madagascar ! Un concert auquel nous vous convions très nombreux, en famille et avec vos amis.  
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� … et par les étudiants d’IFAG Humanity  

Un peu plus tôt ce sont les étudiants de l’école de management IFAG qui nous ont contactés 

pour, avec leur structure associative IFAG Humanity, mobiliser la générosité et l’énergie des 

étudiants  (et bien au-delà…) pour soutenir notre action. Joyeuse surprise vous vous en doutez 

pour l’équipe du Bureau qui a bien vite rencontré les dynamiques responsables étudiants. Un 

grand gala de charité, mobilisant aussi des entreprises mécènes, est en préparation pour cet 

automne… A suivre ! 

 
 

 
 

� Des nouvelles de Chloé et Robin à Fanantenana depuis le début avril 

Stage de fin d’études pour Robin en agro à Nantes, et de césure pour Chloé agro à 

Montpellier. Arrivés à Antsirabe depuis le début avril Robin et Chloé effectuent un 

travail remarquable à Fanantenana. Sur les traces de Brayan, Lucie, Jean et 

Valentine, mais sur une durée bien plus longue, ils ont été les deux étudiants 

retenus par Catherine parmi 26 candidatures pour cette immersion dans la 

spiruline. Nos deux jeunes ingénieurs avec un professionnalisme remarquable 

dont témoignent la qualité de leurs comptes rendus mensuels, des échanges 

mails et Messenger ainsi que des rendez-vous Skype, sous la bienveillance et 

l’attention constante d’André,  mobilisent énergie et compétences pour continuer 

à faire progresser les performances de la ferme de spiruline Fanantenana. Une 

mission d’autant plus nécessaire que la « part commerciale » au-delà de la « part 

humanitaire » commence à se développer, sécurisant ainsi l’avenir de la ferme. 

Durant leur mission ils se sont également rendus à Mahambo pour suivre la 

culture du moringa, et à Imady pour le lancement de la conversion de la rizière à la méthode SRI (avec un enjeu de 

rendement très important). Nous jetterons un voile pudique sur l’incroyable casse-tête de l’obtention de leur visa de six 

mois, à coté duquel la pire des bureaucraties de l’ère soviétique pourrait passer pour une aimable start-up. Fort 

heureusement grâce à un responsable malgache hors du commun l’histoire s’est bien terminée… Et en plus ils courent 

contre la malnutrition au traditionnel trail d’Ibity près d’Antsirabe !  
 

� AMM se mobilise pour le dispensaire d’Imady ! 

Nos amis d’Alliances et Missions Médicales se mobilisent depuis plusieurs mois pour soutenir le dispensaire Maria 

Schinina à Imady dirigé par sœur Clotilde. Après avoir démarré un partenariat sous la forme de prise en charge 

d’interventions chirurgicales qui leur sont proposées, et pour lesquelles Esperanza assure la liaison, AMM a décidé d’aller 

plus loin dans son généreux soutien et va réaliser cet été l’extension nécessaire du dispensaire. C’est Liva qui a assuré 

l’an dernier avec beaucoup de qualité les travaux du dispensaire d’Ambinanindrano, et cette année la construction de la 

cantine d’Antsongo dont nous vous parlerons bientôt, qui va conduire le chantier avec son équipe. Disposer ainsi d’une 

équipe malgache professionnelle, avec en outre le suivi de chantier toujours assuré par Vincent, est un atout vous vous en 

doutez particulièrement précieux pour la confiance que nous pouvons avoir dans le bon aboutissement de nos projets et 

dans leur qualité durable. 
 

� Un membre d’Esperanza rejoint le consulat de France à Tana 

Pierre-Emmanuel, membre d’Esperanza, qui participait l’an dernier à notre opération Micro-Don,  et qui a été à l’initiative 

de notre démarche auprès du Lions Club de Paris Sud, rejoindra dans quelques jours Antananarivo pour prendre à la 

rentrée ses fonctions au consulat de France à Tana. Nous lui adressons nos félicitations et lui souhaitons une bonne 

installation. Et à très bientôt « sur le terrain » ! 
 

Amicalement, et à bientôt. 

L'équipe du Bureau,   Bernadette, Isabelle, Jean-François et Philippe 
 

Retrouvez toute l'information concernant Esperanza Joie des Enfants 
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Pour une actualité différente en ces semaines électorales nous vous offrons quelques nouvelles d’Esperanza. 

 

�  Une AG pleine d’espérance 

Le samedi 25 mars l'assemblée générale de l'association nous a permis de nous retrouver à plus d'une quarantaine de 

membres auxquels s'étaient associés autant de membres par procuration et certains de nos partenaires (MIAE, AMM, 

Antenna, Amifama...). Le compte rendu de l'AG ainsi que les rapports moral et financier ont été approuvés à l'unanimité 

et sont en ligne sur le site internet. La soirée fut aussi l'occasion de rencontrer six des dix étudiants en médecine du projet 

Miaraka qui se rendront à Imady et Ambinanindrano cet été, ainsi que d'accueillir Maylis qui élabore actuellement des 

fiches pédagogiques pour les écoles. Le plan d'action 2017 a été adopté et fera l'objet d'informations régulières dans les 

prochains mois. Pour les cantines, c'est un budget d'au moins 55.000 euros que nous recherchons cette année. Les amis 

collègues et parents que vous saurez associer à notre action à vos côtés seront autant de soutiens précieux pour atteindre 

cet objectif ambitieux. Pour ce qui est des projets, l'année sera à nouveau très active mais dépendra bien sûr de 

l'obtention des financements des mécènes entreprises et fondations qui soutiendront nos propositions. La soirée s’est 

prolongée autour du traditionnel buffet alimenté par les talents de chacun. Merci aux FCM qui cette année encore nous 

ont généreusement accueillis pour ce moment clé de la vie de l'association. 

 

�Mission éclair à Madagascar  

Sitôt achevée l'AG Philippe s'est envolé vers Madagascar, dans le 

cadre d'une mission de la Fondation EDF qui souhaitait réaliser 

l'évaluation du projet Fanantenana (dont elle avait permis 

l'électrification à l'été 2016). La mission, que conduisait le directeur 

du programme de solidarité internationale de la Fondation, a 

également permis de procéder à l'analyse détaillée du projet 

d'électrification du lycée d'Imito. Un représentant de Don Bosco, 

responsable à Madagascar d'un centre de formation aux métiers de l'électricité, participait à la mission. En août prochain, 

deux ingénieurs mobilisés par la Fondation, dont Guillaume, membre d'Esperanza, réaliseront le chantier aux cotés des 

élèves du centre de formation et de leurs enseignants.  En conclusion : une mission très courte, à peine une semaine, mais 

ô combien remplie et fructueuse. 

� Construire l’avenir par l’éducation 

Au cœur de notre mission : un repas pour chaque enfant, et par l'accès à l'éducation, l'assiduité, une meilleure santé, une 

capacité d'apprentissage renforcée. Encore faut-il, pour que les fruits soient abondants, que les enseignements dispensés 

soient d'une qualité et d'un niveau permettant l'acquisition de savoirs solides. C'est pourquoi nous continuons et 

amplifions la recherche et la mobilisation de partenaires spécialisés et de bénévoles (étudiants notamment). Une étape 

importante vient d'être franchie au lycée saint Joseph à Imito avec l'installation en mars par notre partenaire 

ACCESMAD/EDUCMAD d'une médiathèque de cours et exercices adaptés aux programmes malgaches. Un projet soutenu 

par l'Agence Française de Développement dans sa démarche AQEM (Améliorer la Qualité de l'Education à Madagascar). 

Une expérience à suivre qui, si elle est concluante, sera proposée au lycée saint Michel à Imady. Merci à Marc qui est à 

l'origine de ce partenariat, et à Thierry et ses collègues qui ont fourni les 70 ordinateurs déjà en place. 
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� Wikipedia pour les élèves de Madagascar 

Le temps n’est plus où les inconditionnels de l'encyclopédie papier raillaient le projet naissant 

d'une encyclopédie internet élaborée en continu et de manière participative. Aujourd'hui chacun 

s'accorde à reconnaître que Wikipedia, devenu la plus importante base de connaissances du 

monde (avec plus de 3,7 Millions d'articles dans sa seule version en français), est d'une qualité et d'une richesse qui 

surpassent les meilleures encyclopédies. C'est pourquoi nous avons, grâce à Jean-Philippe qui nous a mis en contact avec 

le projet Wikeys, saisi l'opportunité d'installer gratuitement Wikipedia sur les 70 ordinateurs que depuis deux ans nous 

fournissons aux écoles soutenues par Esperanza. Cette installation en local donne ainsi aux élèves et enseignants la 

possibilité d'utiliser Wikipedia sans devoir être connectés à internet (pas d'ADSL). Les écoles d'Antsongo et Imito ainsi que 

la ferme Fanantenana sont déjà équipées. Bien sûr nous proposerons cette même installation à chacune des écoles 

accompagnées par Esperanza et nous la réaliserons à la faveur de nos visites sur les sites.  
 

� Les Lions de Rueil ; un partenaire fidèle, un vrai soutien 

Le Lions Club de Rueil-Malmaison a été le premier mécène "institutionnel" à  nous faire 

confiance et soutenir nos projets il y a trois ans. Après avoir soutenu le projet de la ferme de 

spiruline Fanantenana deux années de suite puis la réalisation du dispensaire 

d'Ambinanindrano, le Lions soutient cette année le projet de construction de la cantine 

d'Antsongo et d'aménagement d'un hébergement pour les bénévoles et visiteurs. Mais cette 

année l'engagement du Lions va bien au-delà avec l'achat de deux microscopes destinés au 

dispensaire d'Imady ainsi qu'au lycée d'Imito. Ce dernier a d'ailleurs été livré par Philippe lors de 

sa récente mission. Enfin, après le tremblement de terre du 12 janvier (un événement sans égal 

depuis 1896) le Lions a décidé d'allouer un financement exceptionnel pour la prise en charge de 

la moitié des travaux de réparations nécessaires. Merci de cette générosité et de cette fidélité 

exemplaires. 
 

�Serge de retour à la maison ! 

Vous êtes nombreux à nous avoir demandé des nouvelles de Serge après son terrible accident de voiture du 21 novembre. 

Pilote du projet d'électrification du collège de Mahambo et soutien essentiel dans la coopération que nous avons 

développée avec la fondation EDF, Serge se remet chaque jour un peu mieux de sa terrible rencontre avec un sanglier 

dans le sud de la France. Miraculé de la route et à l'énergie intacte, Serge après  quatre mois d'hospitalisation puis de 

centre de rééducation, est désormais de retour à son domicile et en hôpital de jour. Nous lui souhaitons toujours autant 

de courage pour ce long chemin de rétablissement ! 

� Les cantines : assiettes pleines pour la fin d'année scolaire 

Notre trésorière Isabelle a procédé aux virements du dernier trimestre scolaire et des compléments prévus pour plusieurs 

projets et actions en cours. C'est un total de 35.694 euros qui sont ainsi partis vers Madagascar en ce début avril. Autant 

vous dire que les dons reçus ces derniers jours sont particulièrement les bienvenus… 

 

� Les étudiants en médecine du projet Miaraka ont besoin de vous.  

Les étudiants en médecine de l'université Versailles Saint-Quentin qui en juillet vont 

rejoindre Imady et Ambinanindrano poursuivent leur collecte de fonds pour le soutien à ces 

deux dispensaires. Ils viennent de lancer une collecte participative (crowdfunding) sur le site 

Alvarum. La Fondation de leur université abondera leur collecte et émettra les reçus fiscaux. 

Nous vous invitons à relayer cet appel autour de vous    http://www.alvarum.com/miaraka 

 

Amicalement, et à bientôt. 

L'équipe du Bureau,   Bernadette, Isabelle, Jean-François et Philippe 

 

Retrouvez toute l'information concernant Esperanza Joie des Enfants 
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php 
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Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Avec ce premier bulletin de l’année nous sommes heureux de partager avec vous les dernières nouvelles d’une année 

2016 qui fut décidément exceptionnelle, et les premiers échos d’une année 2017 qui a démarré à pleine vitesse. 

� Une belle fin d’année 2016 !  

Un immense merci pour votre générosité et votre fidélité. L’afflux de vos dons fin décembre a certes donné quelques 

inquiétudes à notre trésorière mais vous avez été formidables. La fidélité de 82% de nos donateurs de 2015 et 

l’arrivée de nouveaux membres nous a permis de terminer l’année dans de belles conditions en assurant le 

financement de nos sept cantines qui accueillent désormais 2150 enfants chaque jour. Nous avons ainsi pu effectuer 

dès début janvier un total de 20 900 euros de virements aux responsables des cantines pour les quatre premiers 

mois de 2017. Quant au financement des projets grâce aux dons des entreprises et fondations il aura permis 

d’effectuer dès début janvier un dernier virement de 10 000 euros pour l'achèvement des travaux 

d'Ambinanindrano. C’est au total une situation solide que nous aurons le plaisir de vous présenter lors de 

l’Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 25 mars. 

� La terre a tremblé à Madagascar 

La terre a tremblé dans la nuit du 11 au 12 janvier à 1h07 du matin. D’une magnitude 6 sur l’échelle de Richter (soit 

plus fort que les récents séismes en Italie et Israël). Il s’agit du plus fort séisme enregistré à Madagascar depuis 1898. 

L’épicentre se situait environ 60 km au sud-ouest d’Antsirabe, mais un séisme peu profond et pour cette raison 

ressenti avec force avec des répliques jusqu’à 7 heures du matin. Fort heureusement aucune victime n’est à déplorer 

dans cette région où se trouvent 5 des sept centres soutenus par Esperanza. Peu de dégâts matériels dans nos 

centres, si ce n’est quelques fissures révélées par une inspection des sites (notamment à Fanantenana) et qui seront 

réparées dans les prochaines semaines. 

� Ambinanindrano : le grand jour de l’inauguration,  

Le 17 janvier la population et le maire d’Ambinanindrano, la directrice régionale de la santé, la préfète d’Ambositra, 

la communauté des sœurs de Notre-Dame de Fatima célébraient, sous la présidence de Monseigneur Fidélis, évêque 

d’Ambositra, l’inauguration du centre médical que nous avons réalisé durant tous ces derniers mois avec nos amis 

d’Alliances & Missions Médicales. C’est en effet fin décembre que le dispensaire a reçu l’agrément administratif 

autorisant son fonctionnement. L’équipe médicale se constitue et sœur Martine est renforcée par un infirmier 

expérimenté qui va à ses cotés assurer le démarrage de l’activité toujours en lien avec le Dr Samuel. Liva qui a dirigé 

le chantier était revenu à Ambinanindrano pour participer à ces festivités. Nous espérons bientôt pouvoir mettre en 

ligne quelques photos de cet événement attendu depuis tant d’années dans le village. Maintenant c’est une nouvelle 

page qui s’écrit, avec d’un coté les étudiants en médecine de l’université Versailles-Saint-Quentin qui préparent leur 

mission de l’été prochain à Imady et Ambinanindrano, et avec Claude qui a rencontré ce jeudi 26 janvier les 

responsables de l’Ordre de Malte à Tananarive et Philippe qui a ensuite rencontré le 31 janvier à Paris la Directrice 

des activités médicales pour préparer les conditions d’un possible soutien de l’Ordre que depuis deux ans nous 

tenons régulièrement informé de l’avancement du projet. A suivre ! 

 

  



�Engagement et fidélité : le Lions Club de Rueil-Malmaison poursuit son soutien 

En ce début janvier le Lions Club de Rueil-Malmaison, partenaire depuis trois ans d’Esperanza et dont trois 

représentants participaient il y a quelques mois à notre réunion de bureau, vient de réaffirmer son soutien à notre 

action. Après avoir apporté un appui décisif (en étant notre tout premier mécène) au projet Fanantenana en 2014 et 

2015, puis avoir à nouveau été le premier bailleur de fonds du projet Ambinanindrano, cette année c’est le collège 

d’Antsongo que le Lions soutiendra avec générosité. De plus, les Lions de Rueil sensibles à notre action en faveur des 

dispensaires d’Imady et Ambinanindrano, ont décidé d’accorder une dotation supplémentaire qui permettra pour 

Imady l’acquisition d’un microscope de laboratoire destiné au dépistage du paludisme et de la tuberculose.  
  

� De nouveaux ordinateurs pour Madagascar  

Ce sont 27 ordinateurs performants que dès ce début d’année Thierry et ses collègues Mathieu et Philippe viennent 

de remettre à Esperanza. Dans quelques mois ces ordinateurs prendront le chemin du lycée Saint-Joseph d’Imito 

(pour poursuivre l’équipement démarré l’an dernier dans la perspective de la médiathèque scolaire que fournira 

AccesMad), mais aussi du collège Lucia dos Santos de Mahambo (dont le chantier d’électrification s’achève en ce 

moment, nous vous en parlerons dans le prochain bulletin), et pour le lycée Saint-Michel d’Imady (que nous 

souhaitons commencer à équiper). 
 

�Amplegest accueille Esperanza 

Le 19 janvier les salariés de l'entreprise AMPLEGEST, société de conseil financier et de gestion de patrimoine 

fortement engagée depuis sa création dans des actions de philanthropie, recevaient dans leurs bureaux Esperanza. 

AMPLEGEST, à l'initiative d'Arnaud son président, nous apporte depuis deux ans un soutien important dans le cadre 

d'un partenariat conclu pour trois premières années. La rencontre a été l'occasion d’échanges autour de la situation 

de Madagascar (AMPLEGEST accompagne déjà Akamasoa depuis plusieurs années), et de présenter une partie des 

actions que nous avons pu mener grâce à ce soutien. L’aide de quelques entreprises comme AMPLEGEST (mais aussi 

ARTEION) est extrêmement précieuse pour notre action. Non affectée à un projet, elle nous apporte flexibilité et 

capacité d'anticipation dans la gestion des projets comme dans la sécurisation des cantines.  

 

- RAPPEL - 

L’Assemblée Générale Annuelle d’Esperanza Joie des Enfants 

se tiendra le samedi 25 mars 2017 à partir de 18 heures, 39 rue Notre-Dame des Champs, Paris 6
ème

 

(A savoir : l’AG du Mouvement International d’Aide à l’Enfance dont nous sommes membres aura lieu le même jour de 10h à 16h) 
 

�VOUS AUSSI :  Bol de riz ? Opération vide-grenier ? Jumelage avec une école ? Dîner de collecte…  

         Comment agir ?  

Vous soutenez déjà généreusement l'action d'Esperanza. Mais vous pouvez vous aussi être à l’initiative d’une action, 

petite moyenne ou grande qui renforcera notre mission au service des enfants de Madagascar. C’est bien plus simple 

qu’on ne le croit, tous ceux d'entre vous qui ont participé à l'opération MicroDon l'ont bien vu ! Le bureau peut vous 

accompagner bien sûr dans ces actions. Nous sommes à l'écoute de vos initiatives et nous serons heureux d’agir 

ensemble à vos côtés. 
 

Amicalement, et à bientôt.    

L'équipe du Bureau,   Bernadette, Isabelle, Jean-François et Philippe 

Retrouvez toute l'information concernant Esperanza Joie des Enfants 
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php 

Record battu ! 

L'équipe de Fanantenana a 

produit en janvier 121 kg 

de spiruline 

BRAVO ! 


