NOUVEAU : les liens hypertexte de ce
bulletin sont désormais actifs et cliquables

Lettre d’information n°37 du 4 décembre 2020
Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants,
L’année qui s’achève a été marquée par une crise sociale et sanitaire sans équivalent depuis des décennies. Avec
votre fidélité et votre soutien, nous avons pu toutefois conserver le cap et la relation avec les enfants à
Madagascar. La nouvelle année qui se profile annonce encore des temps difficiles. Nous avons toutefois la
conviction que grâce à vous une route est possible. Merci de continuer à nous tenir la main, comme nous
contribuons avec les communautés partenaires des sept sites que nous accompagnons à tenir la main des enfants,
à les nourrir et à les emmener sur les chemins de l’éducation. L’année à venir sera aussi marquée par le lancement
de nouveaux projets que nous vous invitons à découvrir dans ce nouveau numéro de votre lettre d’infos.
Activités Génératrices de Revenus autonomes pour les familles
En septembre 2020, nous faisions dans ce bulletin un point sur la
réussite du programme AGR lancé à Imito et Mahambo où plus de
300 familles ont été accompagnées sous forme de prêt d’honneur,
pour investir, lancer une nouvelle activité et, au final par leur travail
construire l’avenir de leurs enfants. Dans ce même numéro, nous
vous annoncions le prochain lancement d’un programme d’AGR
pour les familles d’enfants scolarisés au collège-lycée Picot de
Clorivière. C’est désormais chose faite et 24 première familles à
Antsongo ont été pu être dotées d’un petit capital. Une réunion du
conseil des familles du collège-lycée Saint-Michel d’Imady s’est également tenue
courant novembre et les premiers dossiers de parents ayant vocation à devenir
bénéficiaires du programme sont en instruction.
Les mécènes et donateurs d’Esperanza nous ont réservé une belle surprise en nous
accordant des fonds pour approfondir nos programmes d’AGR et en démultiplier
l’impact au travers d’une action de crowdfunding lancée par Layel et Manon, deux
généreuses étudiantes, qui mobilisent leurs amis et relations pour nous soutenir.
Autre belle surprise, ce témoignage de sœur Henriette à Antsongo qui
s’adressant à nos membres et adhérents exprime sa reconnaissance pour tous
ceux qui portent son pays dans leur cœur et apportent leur soutien. Notre
confiance, ajoute-t-elle, nous encourage à nous « élancer vers l’avenir ». Elle
témoigne également de l’impact du programme pour ces familles, souvent très
pauvres : « il est touchant de voir comment chacune de ces familles a géré
l’argent en investissant, par exemple, pour commencer, dans l’achat d’une
vingtaine de petits poussins et d’un petit cochon ; cela pour vous dire, que ces
familles sont très courageuses et sérieuses ; dimanche prochain, il y aura une
nouvelle réunion des parents au cours de laquelle je vais renforcer mon action de sensibilisation à l’égard des
familles présélectionnées pour faire partie du deuxième groupe ».
La grande nouvelle en cette fin d’année, c’est que notre généreux et fidèle mécène, l’entreprise Amplegest, qui
nous apporte depuis cinq ans avec son président Arnaud et ses salariés engagés un précieux soutien dans le cadre
d’une démarche philanthropique volontariste, vient de décider de nous renouveler sa confiance. Amplegest a fait
le choix de recentrer son action internationale autour du soutien au développement des AGR, facteur
d’autonomie, au Sénégal avec le Lions Club et à Madagascar avec Esperanza Joie des Enfants. Cet engagement
nous permettra de développer sur plusieurs années un ambitieux programme, prolongement de ce chemin sur
lequel sœur Nory lors d’une mission à Imito nous avait entraînés avec succès il y a déjà quatre ans ! A suivre…

Résultats au Baccalauréat et lancement du Parrainage Étudiants
Deux des établissements scolaires soutenus par Esperanza Joie des Enfants emmènent désormais leurs lycéens
jusqu’au baccalauréat. Il s’agit des lycées Saint-Joseph à Imito, Saint-Michel à Imady. Le lycée Picot de Clorivière
à Antsongo les rejoindra en ouvrant ses classes de terminales à la prochaine rentrée d’octobre 2021. Les résultats
au baccalauréat relèvent parfois de l’excellence, comme à Imito, avec des taux de réussite frôlant les 100% dans
les différentes séries. Nous avons toutefois fait le constat que les jeunes sortant du système scolaire, même avec
un bac en poche, appartenant à des familles sans ressources et sans réseau, ne trouvent pas facilement d’emploi,
dans un pays où l’emploi formel reste peu développé et n’ont pas non plus les moyens de poursuivre des études
supérieures. C’est pourquoi nous cherché à mettre en place, grâce à des partenariats, un nouveau dispositif
permettant d’accompagner les plus talentueux et motivés de ces jeunes sous forme de parrainages étudiants.
Alliances & Missions Médicales et Solidarité Etudiante Lyon-Madagascar ont ainsi accepté de nous aider et
prendre en charge ce programme y compris avec la mobilisation de correspondantes sur place qui assurent une
forme de mentorat des étudiants. En ce début d’année universitaire (fortement perturbé par la crise sanitaire,
avec une rentrée universitaire décalée), nous allons ainsi pouvoir aider 4 jeunes bacheliers pour commencer.
Nous vous les présenterons dans un prochain numéro. Nous espérons grâce à nos partenaires pouvoir déployer
davantage ce programme dans les années à venir. Emmener ces jeunes vers l’autonomie s’inscrit ainsi dans la
logique de notre action.
Extension de la ferme de spiruline « Fanantenana »
Sous réserve de boucler le budget d’investissement et des études en cours, Esperanza Joie des Enfants et la
Communauté d’Antsongo des Filles du Cœur de Marie devraient lancer dès 2021 un programme d’extension de la
ferme de spiruline « Fanantenana » (espoir en malagasy) pour porter le nombre de bassins de 14 à 20 et faire
passer la production, en rythme annuel, de 1.2 tonne de spiruline à 1.7 tonne. A l’heure où le drame de la
malnutrition frappe à nouveau Madagascar ce projet prend un intérêt tout particulier d’autant que la ferme
fournit désormais en plus des 4018 enfants des cantines et centres nutritionnels d’Esperanza et Para Los Ninos, le
laboratoire Homeopharma. La ferme, exploitée par 11 salariés (dont Nirina diplômé en agronomie et Dany
responsable de l’exploitation depuis le début, ainsi que sœur Angeline en charge de la gestion), avec le soutien
actif de notre association sous forme de conseils et missions, compte aujourd’hui 6 années d’exploitation
continue. Les programmes d’investissement de ces dernières années, réalisés grâce à la générosité des donateurs
et mécènes de notre association, ont toujours eu comme double objectif (i) d’assurer la stabilité et la fiabilité
dans le temps de la production et des installations, et (ii) de fournir à prix coûtant aux écoles et centres
nutritionnels soutenus par l’association et ses partenaires ce complément alimentaire exceptionnel. Le nouveau
cycle d’investissement permettra d’accompagner un nombre croissant d’enfants, mais aussi de vendre une partie
de la production excédentaire emmenant ainsi la ferme sur les chemins de l’autonomie financière.

Hommage à Jean de Dieu Rakotomalalo
Tous les bénévoles d’Esperanza qui se sont rendus à Imito ont nécessairement
rencontré et apprécié Jean de Dieu, un prénom et un sourire qui ne peuvent pas
s’oublier. C’est avec émotion que nous avons appris qu’il s’est éteint à Imito le 1er
décembre dans sa soixante-et-unième année. Après des études primaires à Imito il
avait poursuivi ses études au lycée d’Antsirabe pour finalement, devenu bachelier
en 1979, revenir effectuer son service national au collège d’Imito. Après des études
supérieures à l’Université d’Antananarivo il reviendra au collège Saint-Joseph
d’Imito qu’il ne quittera plus. Jean de Dieu a consacré toute sa vie à l’éducation des
enfants d’Imito, pendant 33 ans au collège dont il avait été le directeur de 1985 à 2008, puis en enseignant
pendant 11 ans le français, la géographie et le malgache au lycée jusqu’à sa retraite l’an dernier. Père de neuf
enfants, 4 filles et 5 garçons, avec déjà 11 petits enfants, il a eu la fierté de voir sa plus jeune fille obtenir son
baccalauréat littéraire en octobre sur les traces de son père qui maîtrisait si bien la langue française. Après avoir
reçu pour ses mérites et son dévouement les insignes de Chevalier de l’ordre National, il a été ces trois dernières
années jusqu’à son dernier souffle chef de son village. Nous nous joignons à la population d’Imito qui vient de lui
rendre hommage et adressons nos condoléances à son épouse et ses enfants.

Pourquoi opter pour le don en ligne à Esperanza joie des Enfants ?
Donner en ligne est à la fois très simple, rapide et totalement sécurisé. Il suffit de se rendre sur le site internet de
l’association et de se laisser guider. Toutes les garanties sont réunies. En choisissant de la faire via la plateforme
française HelloAsso sur laquelle nous avons désormais ouvert un module de don (en substitution de Paypal), le
don en ligne permet également à Esperanza de faire des économies : plus de prélèvement de frais et le
traitement du don et de l’envoi du reçu fiscal (avec la réduction d’impôt de 75% qu’il
permet, jusqu’à hauteur de 1000 euros exceptionnellement cette année) se font de
manière dématérialisée et automatique. Vous recevez directement à votre adresse email le reçu fiscal sous 48 heures. Mieux encore, il est possible par ce même module
d’étaler votre don sur l’ensemble de l’année comme le font déjà une quarantaine de
donateurs fidèles. Désormais, vous pouvez aller directement sur la page Esperanza joie
des Enfants sur la plateforme de don HelloAsso en photographiant le QR code suivant.

Nous espérons vous retrouver très bientôt pour de nouvelles ‘aventures’ au service des plus démunis et avec le
souci permanent d’une action s’inscrivant dans le « durable » en emmenant nos partenaires (les écoles), les
enfants et leurs familles vers les chemins de l’autonomie.
L'équipe du Bureau, Bernadette, Isabelle, Pierre, Jean-François et Philippe

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

