Lettre d’information n°48 – 31 Juillet 2022
Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants,
Alors que beaucoup d’entre vous savourent les vacances d’été, que la canicule recouvre la France d’une
chape de plomb… quand dans le même temps l’hiver austral règne dans les hauts- plateaux de
Madagascar, nous sommes heureux de partager avec vous tous, adhérents, amis et partenaires
d’Esperanza, les dernières nouvelles de l’actualité de notre association, une actualité toujours aussi
remplie grâce à votre générosité et au nombre croissant de bénévoles, volontaires et partenaires qui
s’engagent à nos côtés en France comme dans les missions à Madagascar. Un bulletin d’infos copieux
donc… mais l’été n’est-il pas plus encore que le reste de l’année le temps des lectures ?
 Cantines scolaires et centres nutritionnels : une situation tendue pour le cœur de notre mission.
Nous avons effectué un versement de 33.340 euros au titre
du dernier trimestre de l’année scolaire qui s’est achevée en
juillet, pour le financement des cantines et centres
nutritionnels. En cumul, depuis le début de l’année civile
2022, ce sont déjà 62.778 euros que nous avons consacrés au
financement de cette action qui est au cœur de la mission de
notre association.
De manière prospective (en tenant compte de l’augmentation
prévue de 100 enfants bénéficiaires de la cantine du collège
d’Ambinanindrano ainsi que du démarrage de la nouvelle
cantine pour les 175 élèves de l’école primaire de Bekopaka), en année pleine, ce seront plus de 105.000
euros que nous consacrons désormais à cette action, en hausse constante année après année avec en
prévision 3150 élèves bénéficiaires des repas. Cette progression particulièrement marquée cette année
témoigne de la dérive importante des prix des Produits de Première Nécessité. Difficile voire
impossible dans ce contexte d’augmenter la contribution symbolique au coût des
repas apportée par les familles (selon les sites entre 0 et 16%, en ariarys ou en
nature). L’actualité internationale ne peut qu’accentuer cette tendance à la hausse
du budget. A cela s’ajoute depuis quelques semaines la dépréciation de l’euro
de près de 5% par rapport à l’ariary. Tous ces facteurs cumulés assombrissent
les perspectives du second semestre
pour l’équilibre de notre
compte cantines.
Si nous savons pouvoir compter sur la générosité de
nos adhérents (les donateurs privés contribuant pour l’essentiel
au financement du budget cantines), nous nous employons en parallèle à
rassembler aux côtés d’Esperanza des associations partenaires, partageant les mêmes
valeurs, et disposées à co-financer avec nous le fonctionnement des cantines. En plus des
associations Para Los Ninos et Quebracho, nous conservons l’espoir d’annoncer prochainement la
conclusion d’un partenariat avec une troisième association particulièrement pour le démarrage miseptembre du centre nutritionnel d’Ankadinondry-Sakay que nous sommes en train de construire.
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Plus que jamais il est important, au-delà de votre générosité et de
votre engagement fidèle, que vous puissiez relayer notre appel à
vos amis et vos proches. Pour les convaincre, deux caractéristiques
de notre action qu’il est toujours utile de rappeler : « Un euro ici
c’est un euro là-bas », l’absence de tout frais de structure est
souvent un argument clé pour les nouveaux donateurs assaillis par
les appels téléphoniques de « prospection » et par les abondants
courriers de grandes organisations ; et puis le soutien à la cantine
scolaire, comme vous le savez, constitue la première étape pour
engager à partir de l’accès à l’éducation une dynamique locale pour un développement autonome et
durable. Depuis cinq ans avec le programme d’Activités Génératrices de Revenus dont bénéficient
actuellement les familles de plus de 1000 enfants, nous savons que cette dynamique fonctionne
magnifiquement. Merci de votre conviction et de la partager autour de vous !
 Soutien confirmé de grands mécènes.
Traditionnellement, le financement des autres actions à Madagascar soutenues par notre association (dont
les travaux d’infrastructures, en particulier des constructions de salles de classes et de cantines) repose
sur la mobilisation de grands mécènes (entreprises et fondations d’entreprise).
Cette année, nous sommes accompagnés pour la première fois par la Fondation
BEL pour co-financer la construction de la nouvelle cantine du centre nutritionnel
en cours d’ouverture par les Sœurs Trinitaires de Valencia à AnkadinondrySakay (anciennement Babetville) près du centre géographique de Madagascar,
entre nos centres d’Antsirabe et Tsiroanomandidy. Nous sommes très heureux de
ce nouveau partenariat avec cet acteur très engagé dans le domaine de la
Responsabilité Sociale & Environnementale dans les pays du tiers-monde, en
particulier dans le domaine de nutrition des enfants. Le complément de
financement a été apporté par la générosité des collègues d’EDF et Enedis de notre président, Philippe,
qui a l’occasion de son départ en retraite ont répondu nombreux à son appel. Une dernière tranche de
financement devrait être apportée par nos amis et fidèles partenaires du Lions Club. Le chantier est en
cours (voir ci-dessous) il est réalisé par l’entreprise BTF construction de M Olive Rakotofilipo bien
connu d’Esperanza et qui a notamment réalisé l’an dernier les remarquables travaux de l’extension de la
ferme de spiruline.
En parallèle, nous avons signé avec STAR Madagascar, un
avenant à la convention pluriannuelle de partenariat nouée en 2021
pour le financement partiel des travaux d’extension de la ferme de
spiruline Fanantenana. Cette année, STAR prendra en charge une
partie substantielle du budget de rénovation et d’extension du
réseau de captage et de stockage d’eau de source et d’eaux
pluviales, de façon à éloigner le risque de choc hydrique qui touche périodiquement les écoles que nous
soutenons à Madagascar. Les travaux seront réalisés par l’entreprise FCRG bien connue d’Esperanza et
de nos partenaires d’Alliances et Missions Médicales. Il se dérouleront à Imito puis Imady sous la
direction de M Liva Andriamanantsoa à partir du 29 août. Selon
l’évolution de nos possibilités de financement futur, nous
souhaitons également renforcer l’alimentation en eau à
Ambinanindrano pour le collège et le dispensaire. Dans le même
temps Star, présente à Antsirabe, continue à fournir la ferme de
spiruline Fanantenana pour l’entretien de la couverture des 22
bassins grâce au recyclage de ses bâches plastiques.
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Concernant les projets, nous avons engagé également,
comme cela avait été présenté lors de notre Assemblée
Générale du 2 avril, le projet de construction de quatre
salles de classes à Ambinanindrano. Les familles de
parents d’élèves se sont mobilisées sous l’impulsion du
père Séraphin, elles ont réalisé des travaux de terrassement
et ont rassemblé ainsi plus de 6000 moellons qui
contribueront aux fondations. Nous avons commencé à
rassembler les financements nécessaires grâce à un don de
la Fondation Agir Ensemble pour le Développement
(vers laquelle nous orientons les donateurs I.F.I.
d’Esperanza). Nous sommes encore loin de la cible de
financement mais nous progressons !
Enfin, dans un autre domaine d’action, l’extension du programme d’Activités Génératrices de
Revenus repose sur la conviction que les démarches de type microfinance sont un outil essentiel pour le
développement et l’autonomisation financière des familles bénéficiaires. Ce programme phare après une
impulsion initiale d’un donateur privé et de la Fondation BNP, a pu prendre toute son ampleur grâce au
soutien fidèle de la société de gestion financière Amplegest.
Désormais adossée au Groupe Cyrus Finance, Amplegest nous
soutient depuis plusieurs années dans le cadre de son engagement en
matière de philanthropie. Isabelle, salariée de Cyrus Finance,
accompagnée de son époux Pierre, ont pu rencontrer lors d’une récente mission humanitaire à
Madagascar, quelques membres du comité de suivi AGR du collège-lycée Picot de Clorivière, ainsi que
visiter quelques familles engagées dans le programme. A leur retour ils nous ont communiqués leurs très
utiles observations. Le président d’Amplegest, Arnaud, avec qui nous avons début juillet partagé les
principaux résultats du programme AGR, nous a confirmé la poursuite de ce soutien.
L’année scolaire qui va s’ouvrir en septembre marque également un nouvel élan de
ce programme AGR dont le financement va s’accroître avec le soutien d’un nouveau
partenaire, l’association Don Boule de Neige, une association totalement dédiée au
soutien d’actions de microfinance et qui recherchait un nouveau partenaire à
Madagascar. Après nos échanges et rencontres ces derniers mois en France, JeanLouis, le président de DBN, et Françoise, la responsable Madagascar au sein de
l’association, se sont rendus dans les
hauts-plateaux. Lors de leur séjour à Antsirabe ils ont pu
rencontrer l’équipe de sœur Viviane, avec le soutien de
Christian notre délégué général bénévole sur place. Ce
séjour leur a permis d’apprécier le sérieux de la conduite du
programme notamment au lycée Picot de Clorivière. A leur
retour notre partenariat a donc été conclu avec une première
dotation pour le programme à Picot.
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S’ajoutant au soutien apporté par Amplegest, ce partenariat nous ouvre de nouvelles possibilités pour
aller au-delà des 29% d’élèves inscrits dans les écoles que nous accompagnons et qui bénéficient déjà –
à travers leurs familles – de ce programme. Grâce au programme AGR « chemin de liberté » les familles
accèdent à la possibilité de développer des activités (petit élevage,
commerce de proximité, artisanat…) qui leur permettent
d’acquérir la capacité à assumer elles-mêmes les frais de scolarité
de leurs enfants et améliorer leur situation économique, tout en
remboursant en fin d’année scolaire la dotation initiale. C’est avec
cette même boucle vertueuse que nous prévoyons d’accompagner
une première expérience à Bekopaka (voir plus loin) et que nous
allons apporter notre soutien au centre d’Ampatana (APAEA)
accompagné de longue date par nos amis de Para los Niños (nous
en reparlerons dans notre bulletin de rentrée, ci-contre la visite
d’Hélène et Vincent pour ce lancement).

 Nombreuses missions de bénévoles et d’associations partenaires sur le terrain
Le retour à la « normale » sur le plan des conditions sanitaires et la réouverture des frontières ont permis
à de nombreux bénévoles de se rendre sur les sites.
En juillet ils n’étaient pas moins de 24 présents en missions entre Ambinanindrano, Imady, Imito,
Antsongo et même Bekopaka ! Et pour l’ensemble de l’année 2022, en l’état des missions déjà réalisées
et de celles programmées, nous aurons été 48 volontaires présents, pour des durées très variables de 10
jours à 8 mois, sur les sites qu’accompagne Esperanza. Impossible dans ce bulletin déjà bien long d’en
rendre compte, mais les vidéos mises en ligne au fur et à mesure, les comptes rendus de missions sur
notre site internet, ou encore les échos donnés au fil de l’eau dans le groupe FaceBook d’Esperanza, vous
permettent de découvrir davantage la richesse de ces missions et la joie qu’elle apporte à tous.
En plus de Pierre et d’Isabelle, citons la visite de nos amis et partenaires de l’association Antenna qui
se sont rendus à la ferme de spiruline Fanantenana pour découvrir le nouvel outil de production. Pour
mémoire, à la genèse du projet en 2014, nous avions pu compter sur le soutien technique de cette
association franco-suisse. Depuis l’an dernier, Antenna France nous achète de la spiruline dans le cadre
de ses missions humanitaires de soutien à des centres nutritionnels à Madagascar.
Citons également, Pascal G de retour de mission en juin à Mahambo où il a pu échanger avec les sœurs
de Fatima et leur apporter ses conseils. Cette visite, par un grand connaisseur de Madagascar, était
particulièrement importante pour Esperanza puisque nous ne nous étions pas rendus à Mahambo depuis
l’été 2019 suite au Covid et le bureau, lors de sa mission de décembre/janvier, n’avait pu y aller faute de
temps. La mission de Pascal est déjà suivie par une autre, celle que réalisent Vincent (que vous connaissez
certainement, volontaire en service civique au sein d’Esperanza depuis l’automne 2021) et Maylis (de
retour après une première mission en mars dernier à Picot de Clorivière). Vincent et Maylis sont arrivés
cette semaine à Mahambo après un bien long trajet depuis Tana dans les cars Cotisse.
Mentionnons encore la « marche solidaire » de Rebecca, jeune journaliste indépendante, qui a mis profit
son passage à Madagascar pour réaliser à Imady et Antsongo des reportages et vidéos de grande qualité
pour le compte de notre association (Rebecca a en outre participé au jury de professionnels dans le cadre
de notre festival du Ravinala d’Or, voire plus loin). Zohra, autre volontaire présente avec Rebecca,
poursuit une formation média et monte actuellement les vidéos qu’elle a réalisées à Antsongo et à la
ferme de spiruline. Nous vous invitons à visionner ces productions dans notre galerie YouTube en
particulier la magnifique vidéo de présentation de l’action des sœurs du Sacré-Cœur de Raguse auprès de
la population d’Imady.
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Après un bel engagement qui a traversé la longue période du
Covid, les 12 étudiants en médecine de la faculté de Rouen réunis
dans le projet Mada’Care ont effectué une mission de 3 semaines
sur sites pour venir en appui aux dispensaires d’Imady et
d’Ambinanindrano. Une mission magnifique à en juger par
l’enthousiasme partagé par
les participants comme par
les équipes malgaches des
deux dispensaires. Nous en
ferons un bilan à la rentrée
en rencontrant les étudiants.
Merci à Eléonore, Michel, Mathilde, Mathis, Nicolas,
Constantin, Iriane, Clément… et leurs quatre complices du
groupe de l’année universitaire précédente qui n’avaient pu
partir pour cause de fermeture des frontières et se sont joints à eux !
Un aboutissement : le groupe scout des Compad’Nom, de la région lyonnaise, a rompu la
« malédiction » qui pesait sur les groupes scouts dont à quatre reprises des projets avaient été initiés et
n’avaient jamais abouti. Ils se sont rendus à Imito au lycée Saint-Joseph et ont multiplié les activités avec
les élèves (bien volontiers de retour au lycée en cette période de congés) et les scouts d’Imito. Ils ont
également réalisé une « boîte à livres » qui, à l’image de ce que l’on trouve souvent dans les villes et
villages français… mais aussi à Antananarivo, constituera une première expérience à Imito, gérée par les
élèves et à disposition des habitants du village. Grâce aux fonds collectés par Nathan, Zoé, Cléo,
Marceau, Matthieu et Victor, des livres en langue malgache pourront s’ajouter à la rentrée aux livres
en langue française dans le fonds qui alimente la boîte à livres. Nous en ferons un bilan dans quelques
mois afin d’apprécier l’intérêt de renouveler l’expérience sur d’autres sites à l’occasion de futures
missions.
Hélène (volontaire de la fondation EDF) et François avec leurs 3 enfants Juliette, Raphaël et Sacha,
ont effectué une mission de trois semaines à Picot de Clorivière. La présence de leurs 3 ados a permis des
échanges féconds avec les jeunes malgaches de leurs tranches d’âges, tandis qu’Hélène et François
réalisaient des actions de soutien pour la gestion et le fonctionnement du lycée ainsi que pour les
installations techniques de la ferme de spiruline (relayant ainsi le suivi technique sur les questions
électriques que continue à apporter Jean-Louis depuis la France après sa mission réalisée en mars).
Retrouvez cette aventure sur leur blog avec ce lien.
Terminons par un éclairage sur la mission d’un an de Service
Civique de Vincent, qui nous a rejoint depuis fin décembre
2021. Son dynamisme, son engagement, sa capacité à aller
vers les autres, en ont fait un relais précieux de notre
association auprès des écoles que nous soutenons. Prenant le
relais d’Axelle qui avait joué un rôle clé en particulier dans
l’Opération 850 000 masques pour Madagascar, au début de
l’épidémie de Covid, en quelques mois, seulement, Vincent
s’est démultiplié et n’a pas craint de faire des centaines de
kilomètres en taxi brousse ou à califourchon sur une
moto…voire à pieds, pour aider et soutenir nos partenaires
locaux, notamment à Ambinanindrano, notre site « au bout du monde » mais aussi une première visite à
Bekopaka pour préparer le lancement de la nouvelle cantine scolaire et d’un test du programme AGR
dans cette école gérée par sœur Angèle avec la congrégation du Sacré-Cœur de Raguse : organisation,
assistance informatique, réseaux électriques, cours de français, cours de sport et autres activité… un
service civique particulièrement fructueux ! Il a même eu les honneurs de la presse ainsi que nous l’avons
relayé dans le groupe FaceBook d’Esperanza. Merci à toi Vincent pour ton engagement exemplaire !
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 Le trophée du Ravinala d’Or : une belle expérience entre élèves français et malgaches
Cliquez sur le titre de cet article pour accéder à la vidéo de cet après-midi de remise des trophées et du
Ravinala d’Or le 10 juin dernier, simultanément à Paris (au lycée Saint-Sulpice) et à Madagascar (à
Imito, Imady et Antsongo). Les films documentaires produits par les 5 équipes d’élèves français et
malgaches des lycées Notre-Dame de Meudon, Saint-Sulpice de Paris, Saint-Joseph d’Imito, Picot de
Clorivière à Antsongo et Saint-Michel à Imady, ont été salués par les professionnels du jury (Constance,
Rebecca, Claude et Philippe) que nous avions réunis sous la présidence du producteur de films
documentaires Maurice Ribière. Merci à tous les participants (notamment à Laurent, d’Energie
d’Apprendre qui a accompagné l’équipe meudonnaise et à Axelle, Safidi et Vincent qui ont accompagné
les équipes d’Antsongo et Imady).
Ont été primés les documentaires suivants (que vous pouvez retrouver dans notre galerie YouTube) :
- « La médecine traditionnelle » (élèves d’Imady et St Sulpice), prix du Meilleur Sujet.
- « Une scolarité à tout prix » (élèves d’Antsongo et St Sulpice), prix du Meilleur Scénario.
- « Fambolem bary : la riziculture » (élèves d’Imito et Notre-Dame), prix du Meilleur Documentaire
Pédagogique.
- « Découverte d’Antsirabé » (élèves d’Antsongo et St Sulpice), prix Spécial du Jury pour la Meilleure
Réalisation.
- Et « Dessinez-moi un cochon » (élèves d’Imady et St Sulpice), qui a remporté le Ravinala d’Or.
Les collectes réalisées au sein des deux écoles françaises participantes
ont contribué à la dotation des élèves malgaches des équipes lauréates
pour la réalisation de leurs projets. Un nouveau partenariat dont nous
espérons pouvoir vous parler « officiellement » à la rentrée nous a
permis également de compléter ces dotations par la fourniture
prochaine d’un smartphone pour les élèves engagés à Imady, Imito et
Antsongo (ainsi que pour les équipes pédagogiques de ces
établissements). Les élèves français ont reçu un « Ravinala » (l’arbre
du voyageur) produit par des artisans malgaches, tandis que l’équipe
gagnante s’est vu remettre le « Ravinala d’Or » réalisé (en laiton) et
offert par Jacques Jarrige, artiste de renommée internationale et ami de longue date d’Esperanza. Dans
un beau geste généreux les élèves de Saint-Sulpice qui ont remporté ce trophée ont décidé de l’offrir à
leurs coéquipiers malgaches du lycée Saint-Michel d’Imady. De prochains volontaires en partance pour
Imady seront chargés cet automne de les acheminer…
Nous souhaiterions bien sûr renouveler cette expérience qui de l’avis des élèves participants a été une
merveilleuse aventure de découverte mutuelle lors de nombreux points en visioconférences qui ont
accompagné la réalisation de chacun des projets de films. Il reste que mobiliser des équipes autour d’un
tel projet a été très difficile (merci à Dominique, Manon, Pascale, Laurent, Mirah, et Sylvie) et semble
une difficulté insurmontable dans l’enseignement public. Un tel projet suscite des craintes quant au temps
à y consacrer par les responsables de la pastorale dans les lycées privées (même si des bénévoles
d’Esperanza sont prêts à assurer l’accompagnement nécessaire). Il n’est donc malheureusement pas
certain que nous serons en capacité dès la nouvelle année scolaire d’engager une deuxième édition de ces
trophées…
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 Dernières nouvelles de la ferme de spiruline
Les premiers mois de l’année enregistrent une hausse
spectaculaire de la production de spiruline. Ainsi, sur 6 mois,
ce ne sont pas moins de 965 kilos de spiruline (extraits secs)
qui ont été produits. Ce résultat est d’autant plus à saluer qu’il
a été obtenu par Nirina, Dany et toute l’équipe de Fanantenana
(14 salariés) malgré un ensemble de conditions défavorables
(les intempéries de début d’année, le retard apporté à
l’augmentation de la puissance électrique d’origine
photovoltaïque et par voie de conséquence à la mise en service
du nouveau process de séchage). En parallèle l’équipe assistée
par Nathalie depuis la France mais aussi par Jean-Louis sur les questions d’énergie, a réussi à
domestiquer le process pour sécher la spiruline.

Les astuces de François en véritable ingénieur recherchant et expérimentant des solutions, semblent avoir
porté leurs fruits. Le process innovant consiste à sécher de la spiruline humide disposée sous forme de
spaghettis sur des claies disposées dans un tunnel dans lequel passe un air légèrement réchauffé et duquel
est extrait l’humidité au moyen de ventilateurs et d’un déshumidificateur. Grâce à l’électricité produite
par la nouvelle installation photovoltaïque, il sera désormais possible de se passer quasi intégralement du
charbon de bois. A suivre…

 Bekopaka : première visite avant l’ouverture de la cantine.
Lors de notre Assemblée Générale du 2 avril nous avons
décidé
de
nous
engager
dans
l’accompagnement
d’une
nouvelle
cantine qui sera créée
à l’école primaire de
Bekopaka,
dans
l’ouest du pays, près
de la région des
Tsingys
dans
la
province
de
Mahajanga. Nous répondons ainsi à l’appel de sœur Angèle, de la
congrégation du Sacré-Cœur de Raguse. La cantine accueillera à
compter de la rentrée de septembre 175 élèves. Nous vous
rappelons que cet engagement n’est rendu possible que grâce à
notre nouveau partenariat avec l’association Quebracho qui après
la fermeture de ses centres en Amérique Latine a décidé de
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s’associer à Esperanza face aux besoins que nous lui avions présentés pour Bekopaka (et pour
l’accroissement du nombre d’élèves à Ambinanindrano). Vincent, dans le cadre de sa mission de service
civique, a pu effectuer fin juin une première visite pour évaluer la situation et les besoins, et pour préparer
également le lancement simultané d’une première expérience de dotations dans le programme d’AGR
(des représentants de Bekopaka avaient pu participer en avril au séminaire AGR organisé à Antsirabe).
Nous attendons ses photos, vidéos et son rapport pour créer la page Bekopaka sur notre site internet.
Le début d’une belle histoire. Mais aussi un défi pour Esperanza car le partenariat conclu avec Quebracho
ne nous assure que le financement des deux premières années de fonctionnement, il nous faudra donc
dans la même période développer le nombre de nos donateurs pour être en capacité de poursuivre !
 Ankadinondry-Sakay :
Madagascar

construction d’un nouveau centre nutritionnel au centre de

Dernier écho dans ce long bulletin (qui pour autant n’est pas exhaustif…) la construction en cours du
nouveau centre nutritionnel d’Ankadinondry-Sakay. Nous l’avions décidé là aussi lors de notre dernière
A.G. mais sous réserve de l’obtention d’un financement, et le 10 juin, alors qu’allait débuter la cérémonie
du Ravinala d’Or, quelle n’a pas été notre joie de recevoir un appel de Mme Isabelle Fievet, présidente
de la Fondation Bel, qui nous annonçait que le conseil d’administration de la Fondation avait décidé de
nous apporter son soutien. Le jour même, comme espéré, nous donnions donc le « feu vert » à M Olive,
de BTF, pour le lancement de travaux. Depuis cette date le chantier est en cours, photos et vidéos nous
permettent d’en suivre la progression, en attendant la visite cet automne des volontaires d’Esperanza qui

se rendront sur les lieux pour accompagner le démarrage de ce nouveau centre des sœurs Trinitaires de
Valencia destiné à accueillir chaque jour 80 enfants en situation particulièrement précaire. Un partenariat
avec une autre association est en projet pour accompagner les sœurs Trinitaires dans le futur
fonctionnement du centre. A suivre aussi avec espérance…
----------------------------------------------------------Nous vous donnons rendez-dans notre numéro de rentrée en septembre, mais d’ici là vous pouvez
continuer à suivre les nouvelles que nous publions dans le blog actualités du site internet ou dans notre
groupe FaceBook.
Amicalement, et à bientôt.
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
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