Lettre d’information n°29 du 17 décembre 2018
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 !

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 nordest). 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

