Lettre d’information n°31 du 30 mai 2019
Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants,
Nous voici de retour après une belle mission réalisée en mai à Madagascar. La répartition des rôles entre les sept
participants nous a permis de ramener une moisson importante ; de souvenirs et de sourires bien sûr, mais aussi
d’évaluations des actions en cours et de projets pour continuer à accompagner les enfants de Madagascar sur le long
chemin vers un développement autonome. Ce bulletin ainsi que le suivant seront consacrés en grande partie à vous
présenter les principaux enseignements de cette courte mais intense mission



Cantines scolaires : versement du dernier trimestre de l’année en cours
Avant de partir vers Madagascar Isabelle a pu effectuer le deuxième virement de
l’année 2019 à destination de chacune des sept cantines et centres nutritionnels.
Au total ce sont 23 000 euros qui ont ainsi été transférés aux responsables des
cantines pour financer les repas jusqu’à la fin de l’année scolaire. Le prochain
virement de l’année 2019 aura lieu à la rentrée courant octobre (mais la date
pourrait évoluer, le calendrier scolaire étant en cours de révision par le nouveau
gouvernement). Nous rappelons à nos nouveaux membres ou lecteurs que, en
l’absence du moindre frais (selon notre principe d’action « un euro ici c’est un
euro là-bas »), l’intégralité de cette somme permet le fonctionnement des
cantines. Les parents qui sont en capacité de le faire apportent une contribution au coût des repas (de l’ordre de 10 à 15%).
Merci à tous: c’est votre générosité avec fidélité et constance qui permet notre engagement auprès de tous ces enfants.

 Mission : les AGR à Imito, poursuite sur le chemin de la réussite

Le projet de lancement d’Activités Génératrices de Revenus Autonomes à Imito, une idée de la directrice du lycée SaintJoseph, sœur Nory, que grâce à la
générosité d’un de nos membres
nous avions pu soutenir, se
poursuit avec toujours autant de
succès et même au-delà ! La
première vague (durant l’année
scolaire 2017/2018) avait déjà
constitué un beau succès avec le
remboursement quasi-total des
sommes prêtées aux parents,
l’amélioration de l’encaissement
de l’écolage (et donc du
fonctionnement de l’école et des
salaires des enseignants). La
Fondation BNP Paribas, au vu de
ces résultats, avait décidé
d’apporter
également
son
soutien pour la deuxième vague.
Durant notre mission nous avons pu constater que les 150 familles bénéficiaires (400 enfants) de cette année scolaire
2018/2019 avaient à fin avril remboursé dans les délais la totalité (!!!) des sommes prêtées, mais aussi réglé l’écolage de
leurs enfants, et - s’agissant d’une deuxième année – que certaines familles ont pu développer une véritable activité
pérenne (tissage, gargote, élevage…). Nous vous invitons à retrouver en vidéo sur notre site ou dans YouTube cette réussite
avec les explications de sœur Nory et de Monsieur Denis – enseignant, qui la seconde dans cette opération –, ainsi que les
interviews de plusieurs des bénéficiaires. D’ores et déjà le capital disponible pour la troisième vague qui démarrera en
novembre 2019 est de 22 millions d’ariarys.
Et si nous faisons un rêve ? Parvenir à reproduire la même démarche dans plusieurs autres écoles accompagnées par
Esperanza. Les missions qui doivent être réalisées par les volontaires de cet été permettront d’étudier de tels projets et
d’apprécier si les conditions de réussite peuvent être réunies. A suivre donc…

 Mission : Imady le courant bientôt de retour ?

Durant notre mission Dominique et Jean-François ont fait une escapade tout-terrain jusqu’au lycée Saint-Michel d’Imady
ainsi que son dispensaire. Ils se sont rendus dans la commune d’Imerina-Imady à la demande de Serge. Celui-ci pilote le
projet d’électrification photovoltaïque, en liaison avec l’équipe dirigée à Tana par Njaka au sein d’Akamasoa (l’association
fondée par le Père Pedro). C’est en effet Akamasoa qui réalisera dans quelques mois les travaux d’installation
photovoltaïque soutenue par la Fondation EDF). La journée de Dominique et Jean-François, avec l’aide de Guillaume
bénévole actuellement à Imito qui les avait accompagnés, et de notre chauffeur Bruno, a été une interminable prise de
mesures et de photos de chacun des bâtiments afin de compléter l’étude technique détaillée. Nous vous épargnerons la
montagne de photographies et vidéos prise durant cette visite ! Bien sûr, comme à chaque visite, notre équipe a pu
apprécier les chants et danses des enfants ainsi que l’amitié et le dévouement de toute l’équipe du lycée et du dispensaire.
La prochaine étape est entre les mains de Serge, avec le bouclage de l’étude technique et l’acheminement du container.

 Merci à l’armée Suisse et à Jessica !

Peu avant de prendre la direction des hauts-plateaux de Madagascar, Dominique et Philippe se sont rendus à Genève. Non
pas pour ouvrir un compte numéroté pour les milliards d’Esperanza… mais pour recueillir dix ordinateurs (fixes) offerts par
Jessica (bénévole l’été dernier avec sa Maman Cécilia à Antsongo) qui les avait obtenus par un don de l’armée Suisse.
Voilà un matériel très attendu par la directrice du Collège Picot de Clorivière, sœur Viviane. Le lycée d’Imito a donné il y a
quelques mois au collège cinq de ses ordinateurs. Un beau geste de solidarité entre les deux établissements. Mais c’est
encore très peu et l’utilisation du matériel à Antsongo, sous la supervision et la compétence de « Monsieur Max », est
maximale (un planning d’utilisation par les enseignants et élèves a ainsi été établi). Les ordinateurs fixes, avec leurs écrans
et claviers ne parviendront à Antsongo que dans quelques mois à l’occasion de l’envoi du container de matériel
photovoltaïque destiné à Imady. Lors de notre mission nous avons tout de même anticipé et déjà apporté avec nous les
précieux disques durs qui équiperont ces ordinateurs (merci à Thierry pour sa contribution !).

 Mission : « un psycomot’ à Imito »

Rémi vient pour la première fois de participer à une mission d’Esperanza. Psychomotricien, il exerce depuis cinq ans son
activité à Nice, auprès des enfants comme auprès des adultes. Durant la mission il a conduit diverses activités d’éveil avec
les enfants, principalement de maternelles et du primaire, pour évaluer leur développement physique et psychique. Une
vidéo à votre disposition sur notre site web et dans la galerie YouTube d’Esperanza vous permet de partager quelques-uns
de ces moments à la fois amusants, et riches d’enseignements. Rémi produira un rapport d’évaluation des deux écoles qu’il
a pu observer et l’accompagnera pour les deux directrices de quelques recommandations. D’ores et déjà durant notre
séjour il a remis aux enseignantes quelques supports leur permettant de prolonger certains des exercices effectués.

 Mission : Fanantenana, entre technique et management, unis contre la malnutrition

La mission comportait de nombreux objectifs concernant la ferme de spiruline
Fanantenana. Celle-ci est désormais dirigée par Nirina qui a pris le relais de sœur
Jeannie maintenant depuis qu’il a été diplômé d’un Master II d’agronomie à
l’université d’Antsirabe (ASJA). L’équipe de direction de la ferme rassemble
également Dany en charge de l’exploitation, Andry en charge des achats et de la
maintenance, et sœur Angeline en charge de la gestion. Le travail avec l’équipe
a démarré en partageant tous ensemble un message vidéo adressé par André. Il
a introduit les journées de travail à suivre entre sujets purement techniques et
sujets de management. Nous vous en reparlerons bientôt, mais d’ici là nous vous
invitons à découvrir en vidéo (aérienne !) le nouveau visage de la ferme de spiruline désormais équipée de serres efficaces
(voir sur le site ou dans YouTube). Et tout cela s’est terminé par un grand pique-nique au bord d’un des lacs d’Antsirabé.
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

Lettre d’information n°30 du 7 mars 2019
Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants,
Un petit retour sur la belle fin d’année 2018 qui nous permet d’aborder 2019 dans de bonnes conditions… car soyons
réalistes la première des conditions de succès de notre action au service des enfants de Madagascar c’est notre capacité
à mobiliser des générosités pour permettre les désormais 450 000 repas par an !

A VOS AGENDAS Samedi 23 mars, 18h30, Assemblée Générale annuelle d’Esperanza Joie des Enfants

Avec le printemps arrive notre AG annuelle ! Elle se tiendra le samedi 23 mars à partir de 18h. Le même jour au même
endroit elle sera précédée de 10 h à 17 h par l’AG du Mouvement International d’Aide à l’Enfance (MIAE) dont nous sommes
membres depuis notre création. Le MIAE accueillera à cette occasion une nouvelle association membre, l’association
Miaraka ‘Ni Ankizy (ensemble avec les enfants), qui soutient un orphelinat de 125 enfants dans la province de Fianarantsoa
(à Ranotsara Nord). Miaraka a fait l’acquisition de 37,5 kilos de spiruline auprès de notre ferme Fanantenana. Avec Miaraka,
après Para Los Ninos, l’association l’Essentiel et Esperanza, c’est la quatrième association qui intervient à Madagascar qui
rejoint le MIAE.
Nous espérons vous accueillir nombreux lors de l’AG d’Esperanza, le moment
privilégié pour faire le point des actions réalisées grâce à votre générosité ainsi
que pour débattre des projets de l’année. Nous aimerions aussi débattre avec
vous des moyens d’associer plus largement les bénévoles qui se mobilisent
depuis quelques mois.
La réunion se prolongera autour d’un buffet dînatoire. Tous les détails sont à venir dans une invitation qui vous parviendra
ce week-end. Les délégations de pouvoirs pour les membres qui ne pourront se rendre à cette amicale soirée seront
transmises par e-mail. Adresse : 68 bis rue de Turenne, Paris 3ème (bus 96 ou métro Filles du Calvaire) salles paroissiales de
St-Denys-du-St-Sacrement. Nous devrions avoir le plaisir d’accueillir plusieurs invités surprises qui vont nous permettre des
débats passionnants et nous partagerons les dernières nouvelles de chacun des sites !

 Une épidémie de rougeole frappe Madagascar
Tandis que la France a fait face à l’épidémie de grippe la plus virulente de ces dernières années (1800 morts et 409 000
personnes atteintes), Madagascar est confrontée à une épidémie de rougeole la plus grave depuis 15 ans (au 21 février
82 905 cas et 926 décès signalés). L'Organisation Mondiale de la Santé a d’ailleurs lancé une alerte mondiale car cette
épidémie au niveau mondial fait un bond de 50% par rapport à l’an dernier (principalement à Madagascar, Congo, Sierra
Leone, Tchad…mais aussi en France !). Bien sûr à Madagascar compte-tenu de la
faiblesse des infrastructures de santé et de la malnutrition de près de la moitié des
enfants, cette maladie virale très contagieuse, en principe bénigne, peut causer de
graves complications. L’absence de vaccination, ou comme à Madagascar une
vaccination insuffisante (une seule dose alors que l’OMS en recommande deux), est la
cause principale de ce regain de la maladie. Toutefois la vaccination de manière
surprenante n’a pas empêché Maxime, jeune volontaire ingénieur agronome présent
depuis octobre dernier à la ferme de spiruline Fanantenana d’être pendant plusieurs jours fortement secoué !
Heureusement il a retrouvé la forme et tout va bien aujourd’hui.

 Matthieu, champion de l’IFAG a mobilisé les salariés de Weber-Saint-Gobain pour les enfants d’Imito

Matthieu, étudiant de l’IFAG (école supérieure de gestion) en alternance dans
l’entreprise Weber Saint-Gobain s’est engagé depuis le mois de novembre
pour soutenir Esperanza dans le projet lancé par sœur Nory pour la
construction de trois salles classes et un réservoir supplémentaire d’eau
potable pour l’ensemble scolaire d’Imito. Et l’incroyable se produisit !
Matthieu avec autant d’énergie que de talents de communication a mobilisé
ses collègues dans plusieurs
sites du groupe Weber. Il est
ainsi parvenu à ce que son
projet soit parmi les trois projets finalistes proposés par les salariés. C’est
finalement sur la plus haute marche du podium que le projet Imito est arrivé
en recevant le plus grand nombre de suffrages des salariés du groupe appelés
à exprimer leur choix. Bravo pour cette première étape du financement du
projet qui, après les plus grands du lycée et du collège, va venir enfin
compléter en faveur des plus petits tout le chemin parcouru à Imito depuis
2010. La remise de la dotation de 4921 euros sera effectuée le 21 mars au
siège de Weber. Plus fort encore, une dizaine de salariés de Weber (des Pros de la construction) sont prêts à participer au
chantier en se rendant (à leur frais) à Imito ! Un autre volet du projet à instruire maintenant. Cette belle histoire vient
d’avoir les honneurs du journal local L’Eclaireur distribué en Seine-et-Marne et dans le Loiret).

 Funny Money fait salle comble au théâtre du Gymnase Marie Bell

Le défi était certainement déraisonnable… Dans l’enthousiasme de la soirée théâtrale de
février 2018 dans une des « petites salles » du théâtre du Gymnase Marie Bell nous avions
lancé l’idée de vous proposer une représentation d’une autre pièce, par la compagnie des
comédiens du Kiosque , mais cette fois dans la grande et magnifique salle du théâtre. Les
semaines passant notre inquiétude montait….
Allions-nous parvenir à « remplir » le parterre
et permettre aux acteurs de ne pas se sentir
trop seuls devant une assistance clairsemée ?
Quelle joie ce soir du 11 février 2019 quand
nous avons dû ouvrir les balcons face à
l’affluence des amis et des inconnus mobilisés par les acteurs, par Esperanza,
par le Rotary Paris Notre-Dame. Ce sont un peu plus de 650 spectateurs qui
ont ri et applaudi au texte de Ray Cooney et aux talents des acteurs. Et au
bout du compte plus d’une centaine d’enfants bénéficieront d’un repas durant toute une année scolaire.

 Serge de retour pour les enfants de Madagascar

Il avait conçu et organisé tout le projet d’électrification du collège de Mahambo en 2015/2016. Et puis le 21 novembre 2016
un terrible accident de la route. Après deux années de lutte pleines d’espoirs, de déceptions, et d’une volonté exemplaire,
Serge a pu reprendre son travail dans le sud de la France. Il est de nouveau « sur le pont » pour Esperanza. Il s’est engagé
cette fois dans l’ambitieux projet d’électrification du lycée Siant-Michel, du dispensaire Maira Schinina, de son extension,
et de la maison des longs malades Saint-Camille à Imady. En liaison avec Njaka, le responsable de l’équipe électricité
d’Akamasoa (l’association du Père Pedro) il prépare le chantier qui nous l’espérons devrait aboutir à une installation en
septembre-octobre avant la prochaine rentrée scolaire. Grâce au financement apporté par la Fondation EDF ce sera
l’occasion d’un envoi de matériels, y compris probablement pour une réparation à Imito, mais aussi nous l’espérons de dix
ordinateurs obtenus par Jessica (mais c’est une autre histoire dont nous vous parlerons bientôt).
Amicalement, et à très bientôt…. Le samedi 23 mars ?
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

