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

