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51 volontaires, 175 mois de missions.

2014
- Création de la ferme de spiruline Fanantenana près d'Antsirabe, conception, suivi de chantier,
production des modes opératoires, participation au recrutement du personnel.
Brayan F. (04/10/2014-04/12/2014, 3 mois)
- Réalisation d'articles, reportages et supports de communication sur les activités d'Esperanza dans la
région d'Antsirabe ainsi qu'à Imito, réalisation d'un mini site web.
Théo M. (10/08/2014-10/09/2014, 1 mois)
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Hors les missions du Bureau d’Esperanza et les missions spécifiques dédiées à la réalisation d’un projet.
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2015
- Extension de la ferme de spiruline Fanantenana
Lucie N. (22/06/2015-01/09/2015, 2 mois et 1 semaine)
- Réalisation d'articles, reportages et supports de communication sur les activités d'Esperanza dans la
région d'Antsirabe ainsi que la ferme de spiruline Fanantenana
Cyprien G. (22/06/2015-22/08/2015, 2 mois)
- Etude des conditions de mise en place d'une couverture sociale et médicale pour les employés de la ferme
de spiruline Fanantenana
Aude M. (24/11/2015-01/11/2015, 1 semaine - volontaire déjà sur place à Madagascar depuis 9 mois dans
le cadre d'un contrat de VSI).

2016
- Nouvelle extension de la ferme de spiruline Fanantenana et électrification
Lucie N. (28/05/2016-02/08/2016, 2 mois)
Jean C (20/06/2016-01/09/2016, 2 mois et 1 semaine)
Valentine P (10/07/2016-01/09/2016, 1 mois et 3 semaines)
1 étudiante malgache en licence d’agronomie à l’ASJA :
Lalao Nancia R. (01/09/2016-24/09/2016, 3 semaines)
1 étudiant malgache en Master I d’Agronomie à l’ASJA
Andry Nirina R. (01/11/2016-31/12/2016, 2 mois)
- Etude nutritionnelle comparative sur les impacts de l'ajout de la spiruline dans les cantines scolaires
(Antsongo, Ambohipeno, Imito, Ambinanindrano, Mahambo, Imady, Ampatana, Ambolotara).
2 étudiantes françaises en nutrition /
Emmanuelle R (06/04/2016-26/07/2016, 3 mois et 3 semaines)
Laura V (06/04/2016-26/07/2016, 3 mois et 3 semaines)
2 étudiants malgaches en Master 2 sciences de la nutrition à l'université d'Antananarivo /
Sitrakilaina F. (25/07/2016-23/07/2016, 6 mois)
Linah R. (25/07/2016-23/07/2016, 6 mois)
- Accompagnement du dispensaire d'Imady et du projet de construction du centre médical
d'Ambinanindrano
Groupe de 10 étudiants en médecine de l'Université Versailles St Quentin (01/07/2016-31/07/2016, 1
mois soit équivalent 10 mois)
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2017
- Accompagnement de l'exploitation de la ferme de spiruline Fanantenana et identification de nouveaux
leviers de performances
Robin L. (27/03/2017-08/09/2017, 6 mois)
Chloé X. (30/03/2017-11/08/2017, 5 mois et demie)
1 étudiant malgache en Master I d’Agronomie à l’ASJA
Andry Nirina R. (01/01/2016-31/12/2016, 12 mois)
- Accompagnement du dispensaire d'Imady et du fonctionnement du nouveau centre médical
d'Ambinanindrano
Groupe de 10 étudiants en médecine de l'Université Versailles St Quentin (02/07/2017-02/08/2017 1 mois
soit équivalent 10 mois)
- Cours d'été de français pour les élèves du collège Picot de Clorivière à Antsongo (et le personnel de la
ferme de spiruline Fanantenana)
Justine B. (07/07/2017-14/08/2017, un mois et une semaine)
- Cours d'été de français pour les élèves du lycée Saint-Joseph à Imito
Daphné H. (20/06/2017-19/07/2017, 1 mois)
Chloé H. (20/06/2017-19/07/2017, 1 mois)

2018
- Accompagnement de l'exploitation de la ferme de spiruline Fanantenana, dans le cadre du programme
de couverture des bassins par des serres et de hausse de la production
Rébecca P (13/03/2018-15/08/2018, 6 mois)
- Poursuite du stage de Andry Nirina jusqu’à l’obtention de son Master II à l’ASJA
(01/01/2018-31/12/2018, 12 mois, puis embauche à la ferme Fanantenana)
- Accompagnement scolaire et réalisation de cours, formations à l'usage du numérique, au lycée SaintJoseph à Imito (2 mois) puis au collège Picot de Clorivière à Antsongo (4 mois)
Margot S (30/01/2018-30/07/2018, 6 mois)
- Conception et mise en place par Esperanza d'un projet de volontariat longue durée VSI via FIDESCO
(deux ans) en soutien du lycée Saint-Joseph à Imito
Guillaume B (13/03/2018-11/03/2020, 24 mois)
Gaultier P (13/03/2018-11/03/2020, 24 mois)
- Actions d’animation culturelle et artistique durant les vacances scolaires pour les enfants du collège Picot
de Clorivière à Antsongo. Remise de dons collectés (fournitures scolaires, ordinateurs, vêtements, jouets).
Jessica P (15/08/2018 – 11/09/2018) (Volontaires suisses)
Cécilia P (idem)
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- Montée en puissance de la production de la ferme de spiruline Fanantenana suite à l’achèvement des
serres, sécurisation de l’approvisionnement en intrants, et recherche de voies de commercialisation locale
complémentaires à la distribution humanitaire pour consolider l’autonomie de la ferme.
Maxime B (septembre 2018 – juin 2019, dates à préciser)
- Soutien aux dispensaires d’Imady et Ambinanindrano, action sanitaire et médicale, formation aux outils
informatiques, statistiques médicales. Remise de dons collectés.
Emily K (26/08/2018-29/09/2018)
(Etudiants de l’Université de Médecine de Berlin)
Emil W (idem)
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