Lettre d’information n°33 du 25 novembre 2019
Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants,
La rentrée scolaire a eu lieu à Madagascar il y a quelques semaines, et les résultats définitifs du Bac sont connus
depuis à peine une semaine, l’occasion dans ce bulletin de revenir brièvement sur les très beaux résultats de l’année
passée, mais aussi le moment de vous lancer un appel pour nous permettre d’accompagner la magnifique croissance
des effectifs dans les cantines scolaires… conséquence bien sûr du succès des écoles ! Enfin, 2020 s’annonce déjà
comme une étape importante pour Esperanza mais que nous abordons avec confiance grâce à la mobilisation d’un
groupe de bénévoles qui se renforce et que pour la première fois nous allons réunir sans attendre l’AG du 14 mars
prochain, ce sera le 6 décembre au soir.
500 000 repas !
Ce sont désormais plus de 2770 enfants qui vont bénéficier durant la nouvelle année
scolaire qui vient de démarrer d’un repas dans l’une des cantines scolaires ou centres
nutritionnels que nous accompagnons. Au total cela représente plus de 500 000 repas
servis par an ! Un chiffre symbolique. Une joie aussi car cela traduit bien le succès de
ces cantines et écoles. Cela vous explique aussi pourquoi malgré les appels fréquents
et amicaux que nous recevons nous ne souhaitons toujours pas nous engager dans un
huitième site. Il y a déjà tant à faire là où nous sommes ! Ces 500 000 repas, c’est
aussi une préoccupation majeure que nous évaluons actuellement pour Esperanza à
un besoin de ressources nouvelles de l’ordre de 15 000 euros par an pour le fonctionnement des cantines et la
valorisation de la spiruline (qui va désormais bénéficier à 3800 enfants… sans compter les deux dispensaires). Un sujet
dont nous devrons débattre lors de notre future assemblée générale le 14 mars car "les arbres ne montent pas jusqu'au
ciel". Vous pouvez consulter directement sur notre site dans la partie blog/actualités le détail de ces effectifs par école. Si
le « Black Friday » n’a pas épuisé… la générosité de vos proches et amis, c’est l’occasion de les mobiliser à vos côtés d’ici à
la fin de l’année… et ensuite !
Pour en savoir plus : http://www.esperanzajoiedesenfants.org/article-141115-562-770-repas-ce-sera-grace-vou.html

A vos agendas : Offenbach soutient Esperanza !
Les chœurs et orchestre de
l’association Note et Bien, qui il y a
deux ans nous avaient apporté leur
soutien lors d’un mémorable
concert, interpréteront l’opéra
bouffe d’Offenbach « Les brigands »
le mercredi 11 décembre à l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours (55 Bd de Ménilmontant, près du Père-Lachaise) à
21 heures (entrée gratuite, don à la libre inspiration des spectateurs ravis et généreux). Les fonds recueillis seront affectés
pour moitié au fonctionnement des cantines et pour moitié au financement de la dotation des Activités Génératrices de
Revenus qui permettent aux parents d’élèves et aux écoles de gagner en autonomie (projet actuellement déployé à Imito
et Mahambo). Venez nombreux et faites venir pour admirer cette centaine de musiciens et chanteurs porteurs des talents
et de l’humour d’Offenbach.
Pour en savoir plus : https://note-et-bien.org/2019/11/18/decembre-2019-offenbach/

Missions : Découvrez la « Page des Bénévoles » :
Une nouvelle rubrique a été mise en ligne sur notre site internet; la "page des
bénévoles". Un nouvel espace dans lequel nous avons regroupé les témoignages,
écrits et vidéos, d'une partie des bénévoles qui se sont rendus récemment en
missions sur l'un des sites. L'objectif est de partager avec vous au-delà de ce court
bulletin d'infos, et selon la personnalité de chacun de ces volontaires, une des
façons importantes avec laquelle nous apportons une aide concrète appréciée sur
le terrain, complétant notre soutien financier aux cantines comme aux projets. Nous vous invitons à découvrir ce nouvel
espace qui nous l’espérons suscitera de nouvelles vocations de volontaires, jeunes et moins jeunes, étudiants ou
professionnels, spécialistes ou non, qui mettront bonne volonté et savoirs au service au services des enfants et du
développement.
Pour en savoir plus : http://www.esperanzajoiedesenfants.org/la-page-des-benevoles.php
Le 6 décembre, la première soirée des bénévoles d’Esperanza :
C’est sûr la date n’est peut-être pas vraiment idéale avec l’actualité sociale qui va marquer les prochaines semaines en
France à partir du 5 décembre… Mais c’est la date à laquelle nous avons planifié la première réunion des bénévoles
d’Esperanza qui résident en région parisienne. Une première rencontre qui rassemblera bénévoles partis récemment en
missions et une partie de ceux qui ont prévu de partir dans les prochains mois dans l’une des 9 missions d’ores et déjà
prévues à partir de janvier 2020. Au-delà de ces engagements sur le terrain, la rencontre permettra aussi de partager avec
les membres qui en France s’engagent en donnant du temps pour prendre en charge l’une des nombreuses actions qui
nous permettent de remplir notre mission. Enfin nous aurons deux transmissions en visios Skype avec Antsongo où nous
retrouverons Sr Viviane et à ses cotés Axelle, bénévole, qui nous parlerons de l’évolution du collège ; puis avec Patricia,
membre fidèle d’Esperanza, depuis Montréal, qui nous conseillera pour l’enseignement du français langue étrangère et de
la préparation de ceux qui, non spécialistes, interviendront dans les écoles. A suivre…
Des résultats au sommet… et un nouveau lycée qui prend forme
Pour la deuxième année consécutive les élèves et les enseignants du lycée SaintJoseph d’Imito brillent au palmarès des résultats du Baccalauréat. Avec 97% (96% l’an
dernier) le lycée confirme la qualité de la préparation des élèves (un résultat qui est du
triple de ce que l’on attendrait à Madagascar d’un lycée en zone rurale comme Imito).
Voilà une belle satisfaction pour tous les partenaires mobilisés avec Esperanza,
notamment Energie d’Apprendre (pour les « cartables solaires ») et AccèsMad/EducMad (pour la médiathèque scolaire).
Après le lycée Saint-Michel à Imady, et ce lycée Saint-Joseph à Imito, le collège Picot de Clorivière que nous
accompagnons à Antsongo depuis 2014 a engagé sa transformation en lycée d’enseignement général et lycée
d’enseignement technique. Il compte déjà 924 élèves (les effectifs ont triplé depuis notre engagement en 2014) dont 25
garçons et 10 filles pour la classe de seconde qui vient d’ouvrir à la rentrée.
Pour en savoir plus : http://www.esperanzajoiedesenfants.org/article-140830-baccalaureat-imito-toujours-au-.html

A venir : un numéro spécial
Il y a bientôt un an nous lancions le projet de couverture des serres de Fanantenana avec l'aide de grands mécènes.
Aujourd'hui la ferme de spiruline confirme son succès, avec la volonté partagée de tous (en premier lieu l'équipe de la
ferme dirigée par Nirina et Dany, avec l'engagement constant d'André) de s'inscrire dans une recherche d'amélioration
continue de l'exploitation. Avec plus de 3800 bénéficiaires et une tonne de production l’impact nutritionnel de la ferme
devient essentiel. Un prochain numéro spécial de cette lettre d'information vous présentera prochainement un point
complet de cette réalisation qui constitue aujourd'hui une référence reconnue à Madagascar.
Pour en voir plus dès maintenant en images : http://www.esperanzajoiedesenfants.org/article-137281-fanantenana-la-ferme-vue-du-cie.html

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

