
 
Lettre d’information n°15 du 13 décembre 2016 

 
Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

C’est dans la joie…et beaucoup d’activité que s’achève cette année 2016. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et de 

très belles fêtes. Mais l’année n’est pas encore terminée alors voici les dernières nouvelles d’Esperanza. 

���� Plus de 250 participants au concert Christmas carols ce dimanche 11 décembre  

  Nous vous l’avouons… Nous avons été les premiers surpris ! 

Quelle affluence ce dimanche pour le concert de chants 

traditionnels des Noëls anglais que Christopher et Odile Wells, 

avec leur chœur Wells Consort, et l’organiste Emmanuel 

Hocde donnaient en l’église saint-Denys ! Bravo également aux 

enfants de 

saint-

Denys, 

jumelés avec les enfants d’Imito, qui accompagnaient le concert 

de lectures soigneusement préparées. Plus de 250 spectateurs 

et autant de générosités, dons, adhésions, emplettes d’artisanat 

malgache sélectionné par sœur Lucie, et découverte de la 

spiruline Fanantenana. Un beau bilan pour nous permettre 

d’équilibrer le budget cantines de cette année. Nous avons mis en ligne quelques photos et vidéos de ce concert.  

� 490 enfants choisissent le bol de riz pour soutenir leurs camarades d’Antsongo 

Sœur Béatrice Mukakabera, nous a ouvert les portes de l’institut Sainte Geneviève, 

rue d’Assas. Nous y avons découvert une formidable équipe pédagogique et, avec le 

soutien du chef d’établissement, le collège s’engage désormais dans un projet de 

jumelage avec le collège Picot de Clorivière que dirige sœur Viviane à Antsongo. Nous 

sommes allés à la rencontre de toutes les classes du collège fin novembre, leur 

présenter Madagascar, notre action et les enfants d’Antsongo. Et jeudi 8 décembre ce 

sont 490 enfants qui choisissaient de participer à l’opération bol de riz et de remplir 

les tirelires ouvertes pour l’opération. Dans le même temps une grosse enveloppe de 

lettres et dessins nous parvenait ramenée par une française de retour d’Antsirabe. Le début d’une belle histoire.  

���� Le MCR des Yvelines se mobilise pour construire la cantine d’Antsongo 

Début octobre le MCR des Yvelines, à l’initiative de Marc et Camille, sélectionnait le projet de construction de la 

cantine d’Antsongo comme projet de solidarité internationale pour 2017. La semaine dernière, l’ensemble des 

responsables des communes des Yvelines se réunissaient et nous avons pu y présenter l’action d’Esperanza ainsi que 

le projet. Ce premier soutien qui depuis rallie de nouveaux partenaires (le Lions Club Paris Sud et bientôt peut-être 

suivi par un autre Lions...) prend de l’ampleur et devrait permettre de réaliser quelques salles de classes à l’étage 

ainsi que des espaces de dortoirs pour les étudiants et bénévoles d’Esperanza pour des séjours de longue durée. 

 

  



�La Fondation BNP Paribas met le cap sur Ambinanindrano ! 

Lundi 12 décembre la Fondation BNP Paribas nous a informés qu’elle avait choisi le projet d’Ambinanindrano que 

nous lui avions proposé. C’est la troisième fois que nous sommes retenus pour des projets que nous présentons lors 

de ces appels à projets réservés aux salariés de la BNP. Après Jean-Paul qui avait porté le projet de Mahambo et 

Isabelle celui d’Imito, un grand bravo à Jean-Louis qui a brillamment soutenu le projet d'Ambinanindrano ! Voilà 

4000 euros qui vont grandement contribuer à l'achèvement de cette réalisation d'ampleur dont sœur Martine nous 

annonçait ce soir la dernière phase (logements des profs et 2 salles de classes réaménagées par les villageois).  
  

� Nouvelles de Fanantenana : en route pour la deuxième cure de l'année scolaire 2016/2017  

Après les missions de Lucie, Valentine et Jean cet été, puis l'électrification des bassins cet automne, un remarquable 

travail de développement de la production a été poursuivi avec les conseils et le suivi attentif d’André, ainsi que de 

Jean-Paul Jourdan, l’expert n°1 de la spiruline en France. Voilà qui va nous permettre de planifier pour début janvier 

la distribution de la deuxième cure annuelle de spiruline pour les 2655 enfants bénéficiaires. Dans quelques mois, 

Robin, étudiant agronome en troisième année à Oniris Nantes, prendra le chemin d’Antsirabe pour une mission de 

six mois consacrée à la production de la spiruline mais aussi à l’amélioration du rendement de la rizière de la 

communauté grâce à la méthode SRI. Nous sommes convenus d'un échange d'expérience prochainement avec la 

ferme de spiruline du Père Pedro qu'Akamasoa exploite près d'Antsirabe. 
 

� Etude nutritionnelle : remise des travaux 

Un gros travail s’achève ! Emmanuelle, Laura, Sitrakah et Linah, nous ont transmis leurs mémoires de fin d’études 

concernant l’impact de l’introduction de la spiruline dans l’alimentation des enfants des cantines scolaires et centres 

nutritionnels soutenus par Esperanza et Para Los Niños. Nous mettrons tout cela en ligne courant janvier, avec une 

synthèse, parallèlement à une diffusion auprès de nos partenaires. A suivre… 

�Miaraka et Miezaka, 16 étudiants en médecine sur la piste d’envol 

Vous l’avez peut-être déjà lu sur le site internet (partie « blog actualités ») ou notre 

page Facebook, les 16 étudiants en médecine de l’université Versailles Saint-Quentin 

en Yvelines qui se mobilisent en deux groupes projets (Miaraka  et Miezaka) ont rencontré le bureau à l’invitation de 

Bernadette pour préparer leur « feuille de route » qui les conduira cet été sur les pistes de Madagascar !  

- A vos agendas - 

L’Assemblée Générale Annuelle d’Esperanza Joie des Enfants 

se tiendra le samedi 25 mars 2017 à partir de 18 heures 

(A savoir : l’AG du Mouvement International d’Aide à l’Enfance dont nous sommes membres aura lieu le même jour de 10h à 16h) 
 

� Dernier rappel pour vos DONS : n’oubliez pas les enfants de Mada, même avec peu vous pouvez beaucoup !  

Oubli ? Manque de temps ? Trop de sollicitations en ces temps de Noël ? Vous êtes trop nombreux à ne pas avoir 

encore renouvelé votre soutien en cette fin d’année à l’action que nous menons grâce à vous. L’intégralité de vos 

dons est dédiée au fonctionnement des cantines et se transforme en près de 400.000 repas par an ! Un euro ici 

c’est un euro là-bas, pas de frais de marketing, ni de gadgets achetés en Chine et envoyés par courrier, même les 

reçus fiscaux nous vous les adressons pour la quasi-totalité par mails. Aussi « avec peu vous pouvez beaucoup ». 

Et si vous êtes imposable n’oubliez pas que votre don, une fois l’avantage fiscal déduit, ne vous coûtera que un 

quart du montant que vous aurez choisi de verser. Quelle que soit notre énergie nous ne pouvons rien sans vous ! 

Amicalement, et rendez-vous début 2017.    

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 

Dernière minute ! 

Les 139 cartons de dons arrivent 

demain à Antsirabe chez les FCM 

ET le container vient à l’instant 

d’arriver à Mahambo. 

Déchargement demain à 6 h. 



 
Lettre d’information n°14 du 22 novembre 2016 

 
Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

L’encre du numéro 13 est à peine sèche que nous vous adressons déjà ce numéro 14 pour partager les bonnes 

nouvelles, en espérant que vous savourerez comme nous cette actualité joyeuse.  

�Financement des cantines : objectif 60% des dons en virements réguliers 

Vous êtes 45 donateurs sur les 200 membres d’Esperanza à apporter votre soutien à notre action sous la forme d’un 

don régulier étalé sur l’année par virement automatique. Le total de vos dons représente près de 30% du 

financement annuel des cantines. Vos dons s’échelonnent de 5 à 100 euros par mois. Nous vous en remercions tous 

grandement ! Et nous lançons un appel à tous nos autres amis d’Esperanza qui souhaitent nous soutenir fidèlement 

pour qu’ils choisissent eux aussi ce mode simple qu’ils programment eux-mêmes (via leur banque en ligne ou leur 

agence) et qu’ils modifient à leur guise. C’est gratuit pour vous comme pour Esperanza. Ce ne sont que quelques 

minutes pour le mettre en place depuis chez vous sur votre site bancaire. Et quel temps gagné pour tous, pour 

vous-mêmes comme pour les bénévoles de l’association qui consacrent beaucoup d’énergie en ce moment au rappel 

de chacun. Ce serait autant d’énergie que nous pourrions consacrer à d’autres actions bien plus conviviales 

(organisation de concerts, dîners…) et surtout porteuses de fruits sur le terrain (partenariats, montage de dossiers 

pour des fondations…). Notre objectif : passer en fin d’année de 30% du budget Cantines ainsi sécurisé à 60% de 

notre besoin de ressources annuel. Pour passer à l’acte rien de plus simple : joint à ce bulletin vous trouverez le RIB 

d’Esperanza. MERCI de votre fidélité ! 

� En marche pour une nouvelle cantine à Antsongo ! 

Grâce à votre générosité, et au soutien du Mouvement International 

d’Aide à l’Enfance (particulièrement l’association Du Pain pour la Vie), 

nous avons pu ouvrir en octobre 2015 notre septième cantine à 

Antsongo au collège Picot de Clorivière. Depuis, 330 enfants 

bénéficient d’un repas qui, comme cela a été le cas dans nos six 

autres cantines, permet un véritable changement, dans l’assiduité des 

élèves, dans leur capacité d’attention et bien sûr dans leur réussite 

scolaire. A Antsongo 65% des enfants présentaient un taux avéré 

d’insuffisance pondérale. Dès l’ouverture de la cantine nous avons 

associé aux repas les trois cures annuelles de spiruline pour apporter le complément de protéines, vitamines et sels 

minéraux que le riz ne suffit pas à fournir. Les résultats sont remarquables. MAIS : il est temps maintenant de doter 

le collège d’un bâtiment pour la cantine, un abri bien utile dans les hautes terres à 1500 mètres quand arrive la 

saison des pluies ou à l’approche de l’hiver austral. Nous déposons donc depuis la rentrée des demandes de 

financements dans le cadre d’appels à projets. Le premier soutien a été obtenu en octobre avec le MCR des Yvelines 

qui a sélectionné notre projet comme projet de solidarité internationale pour l’année 2017. Le Lions Club de Paris 

Sud, sollicité par un membre de notre association, vient hier de rejoindre à son tour les mécènes de ce projet. Nous 

avons également proposé à nos amis d’AMIFAMA de s’associer à nous dans cette action, et nous avons répondu à 

l’appel à projets de la Fondation SOLUCOM qui nous a déjà soutenus pour la formidable transformation du lycée 

Saint-Joseph à Imito. Objectif 20 000 euros. On y croit ! et on se retrousse les manches…    

Découvrez l’appel de sœur Viviane dans notre galerie vidéo (cf sur le site internet) et les photos d’Antsongo. 



� L’Ordre de Malte en route vers Ambinanindrano 

Les grands travaux du dispensaire d’Ambinanindrano seront achevés dans quelques jours, Claude, qui a rejoint 

Esperanza cette année après avoir découvert notre action lors d’un de ses séjours dans la Grande Ile, va 

réceptionner les travaux. Bientôt  l’Ordre de Malte visitera le site, préalable à l’admission nous l’espérons du 

dispensaire ND de Fatima dans le réseau des dispensaires bénéficiant de la fourniture gratuite de médicaments. Nul 

doute que sœur Martine et le Dr Samuel sauront convaincre les responsables de l’Ordre de l’excellence de ce qui a 

été mis en place à Ambinanindrano ! Vous pouvez déjà découvrir en images la réalisation via notre galerie photos. 

 

�Imito : l’avant-dernière étape ?  

Une nouvelle étape majeure est désormais engagée à Imito grâce aux financements 

réunis par sœur Nory et Esperanza : l’extension et l’achèvement des bâtiments du 

lycée. Les parents d’élèves ont démarré les travaux en réalisant eux-mêmes les 

terrassements, ce qui permet de tenir dans l’enveloppe budgétaire obtenue et 

témoigne une fois de plus de leur engagement exemplaire. Objectif 2017 : 

l’électrification de l’ensemble du site (qui permettra notamment l’accueil de la médiathèque d’ACCESMAD).  
 

� « Comprendre les malgaches »  

Nous vous recommandons un petit ouvrage récemment paru intitulé « Comprendre les 

malgaches ». Son auteur, Loïc Hervouet, né à Madagascar a passé une bonne partie de sa vie 

de journaliste entre la France et la Grande Ile. Il partage ses longues années d’observation 

dans ce recueil paru aux éditions Riveneuve (15 euros). Pour un voyage à Mada ou a fortiori 

une mission voire un stage dans le cadre d’Esperanza, c’est bon un trousseau de clés à 

découvrir avant le départ et à utiliser sur place.  
 

� Visite à la ferme… en Eure-et-Loire 

Quelques membres d’Esperanza conduits par André, notre expert tant investi dans le suivi de l’exploitation de 

Fanantenana, se sont rendus lundi 7 novembre à la ferme « Spiruline de Beauce », histoire de découvrir in vivo cette 

exploitation et ce que produisent nos amis d’Antsirabe sous la conduite de sœur Jeannie et de Dany, histoire aussi 

pour les plus aguerris d’aller identifier quelques bonnes pratiques à partager avec l’équipe de Fanantenana.  

�Les étudiants en médecine de l’UVSQ à nouveau mobilisés pour les enfants d’Esperanza 

Le récit de leur mission accomplie en juillet dernier à Ambinanindrano et Imady par les 10 étudiants en médecine de 

l’université Versailles Saint Quentin qui s’étaient regroupés dans le projet ANDAO a suscité l’enthousiasme de leurs 

condisciples. Le 3 novembre nous avons participé dans le grand amphi de l’UVSQ au partage de cette expérience. Et 

nous avons fait la connaissance des 16 étudiants (deux groupes) qui pourront effectuer en juillet-août une mission à 

Madagascar avec Esperanza. Le projet va maintenant prendre forme pour que forts des enseignements de 2016 la 

mission 2017 soit d’un apport aussi important que l’an dernier pour les sites qui les accueilleront. A suivre…  

� Nouvelles brèves !  

Un rappel : le concert « Christmas carols » le dimanche 11 décembre à 16h30 68 rue de Turenne  // et une 

confirmation : le container de 6 tonnes de dons et matériels a quitté le 30 octobre le porte de Dunkerque pour 

rejoindre le port de Tamatave le 2 décembre.  

Amicalement, et bientôt,  

L'équipe du Bureau,   Bernadette, Isabelle, Jean-François, Philippe 

Retrouvez toute l'information concernant Esperanza Joie des Enfants 
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php 
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Lettre d’information n°13 du 25 octobre 2016 

 
Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

�Vous êtes FORMIDABLES ! 36 bénévoles mobilisés vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre : 

Pour la première fois Esperanza a participé du 7 au 9 octobre de 8h30 à 21h, à la 4ème édition de 

MICRODON (220 associations en France). Vous avez été formidables car suite à notre appel du précédent bulletin 

vous avez été 36 bénévoles à répondre présents et à donner de votre temps pour inviter les clients du FRANPRIX du 

1er arrdt à soutenir notre action. Le total des dons collectés s’élève à 2.209 euros. C’est un beau succès de la 

générosité et de votre mobilisation. Une expérience riche aussi de la diversité des rencontres que nous avons pu 

faire durant ces journées. Les organisateurs de Microdon nous ont chaleureusement félicités pour cette première 

participation d’Esperanza et nous ont appelés à témoigner de ce que nous avons fait. Aucun doute, l’an prochain 

pour l’édition 2017 nous serons à nouveau sur le pont ! A voir en images sur notre page Facebook. 

�A Madagascar on chante : « Vive la rentrée » : nous vous lançons un APPEL ! 

Si la chanson « vive les vacances… » a connu il y a quelques décennies un réel succès en France, à Madagascar c’est 

plutôt « vive la rentrée ! » que chantent en ce mois d’octobre les 2200 élèves des 7 cantines scolaires et centres 

nutritionnels que nous soutenons. En effet la rentrée c’est aussi pour les enfants le redémarrage de la cantine, et 

même la première cure de spiruline de l’année (que depuis l’année dernière tous connaissent et attendent même 

tant les effets positifs sont désormais indéniables). Nous avons en définitive envoyé 20.180 euros aux responsables 

des cantines pour couvrir leur budget jusqu’à la fin de l’année. Autant vous dire sans détour que nous vous lançons à 

l’approche de cette fin 2016 un appel pour que ceux d’entre vous qui n’ont pas opté pour le don étalé par virement 

bancaire n’oublient pas de nous adresser leur don, par courrier ou plus simplement directement via le site internet 

dans le module de don sécurisé Paypal. Nous comptons sur vous ! Les finances cantines sont tendues en cette fin 

d’année… vraiment tendues ! C’est aussi pour vous le moment d’associer vos amis, parents ou collègues à notre 

action. A chacun selon sa générosité et ses moyens, il n’y a pas de petit don.  

�Ambinanindrano : l’incroyable transformation 

Les travaux se sont poursuivis tout l’été à Ambinanindrano. Avec l’aide de 

Vincent, de notre partenaire Alliances & Missions Médicales, et l’équipe de Liva 

sur le terrain, le chantier sera achevé vers la mi-novembre, juste avant la saison 

des pluies. Mais déjà les photos et les vidéos transmises par Liva et par sœur 

Martine ainsi que par les étudiants en médecine de Versailles, montrent l’ampleur de la transformation en cours : un 

centre médical équipé, électrifié, une maison du personnel médical, quatre maisonnettes pour les longs malades, 

une nouvelle citerne d’eau potable et une adduction d’eau à tous les bâtiments, un grenier à riz collectif qui sera 

une source de revenus, des batteries remplacées dans la maison communautaire… voilà autant de réalisations qui 

suscitent l’émotion de tous ceux qui ont connu Ambinanindrano. Et quand on voit que la population se mobilise pour 

aménager les maisons pour les enseignants et réhabiliter certaines salles de classes on se prend comme sœur 

Martine à espérer ! Retrouvez dans notre nouvelle galerie publique photos et vidéos sur le site FlickR en images et 

en paroles cette belle aventure. Prochaine étape majeure : la visite d’un représentant de l’Ordre de Malte pour 

admettre le nouveau dispensaire qui sera agréé en fin d’année dans le circuit de la distribution de médicaments.  



�Nous recherchons des volontaires pour des missions à Mada … et en France ! 

Catherine a lancé la recherche d’un étudiant agronome en fin d’études ou césure qui s’engagerait pour six mois à la 

ferme de spiruline Fanantenana et à la demande des FCM pour l’amélioration de la culture du riz (SRI).  

De son côté André accueillerait bien volontiers une bonne volonté, ingénieur agronome ou tout simplement bonne 

volonté méthodique et rigoureuse, intéressée par la spiruline…et utilisateur d’Excel, pour partager depuis la France 

avec lui le suivi de l’exploitation de la ferme et les conseils aux exploitants. 

Sur place nous avons maintenant le plaisir d’accueillir Nirina, étudiant de l’université d’Antsirabe, à qui la ferme 

Fanantenana finance son Master 1 (il est issu d’une famille très modeste avec un père qui a été tireur de pousse-

pousse). Nirina va apporter ses compétences et son énergie à l’équipe d’exploitation aux cotés de sœur Jeannie, de 

Dany le responsable d’exploitation et d’Andry responsable de la maintenance. 
 

�Mahambo : phase 2, la Fondation EDF donne le feu vert !  

Le 4 octobre la Fondation EDF a décidé d’engager la phase 2 de son soutien à notre projet d’électrification du 

collège de Mahambo. C’est au total un budget de 74 500 euros qui a été rassemblé grâce à ce mécénat. Après la 

construction de la cantine financée l’an dernier par l’Agence des Micro-Projets et la Fondation BNP Paribas, la 

transformation de Mahambo aura été en une année une magnifique histoire. Le chantier aura lieu mi janvier et sera 

réalisé par les équipes d’Akamasoa (l’association du Père Pedro) en coopération 

avec Serge (membre d’Esperanza et missionné par la fondation EDF) et Jean-Philippe 

(de Solaravis qui a fourni le matériel).  

 

�6 tonnes en partance pour Madagascar 

Une incroyable chaîne de solidarité s’est formée. Beaucoup d’entre vous aviez contribué à la collecte de dons en 

nature (livres scolaires de français et de mathématiques en très bon état, vêtements, matériel médical, matériel 

informatique performant, fournitures scolaires, quelques jouets et matériel de sport… et même cinq vélos 

généreusement remis en état par les Compagnons d’Emmaus). Le transporteur Organidem a gracieusement offert le 

transport entre Paris et une plateforme Enedis qui a accepté de stocker les 159 cartons de dons. Puis le transporteur 

Transevolution Logistics a acheminé 4 tonnes de matériel électrique pour le collège de Mahambo et ces 2 tonnes de 

dons jusqu’à Sars-Poterie. C’est là que l’association ATM dirigée par Mme Decourty fait un travail remarquable tout 

au long de l’année pour la mise en container. Et le 30 octobre ces 20 mètres cubes de matériels et de dons, ainsi que 

10 autres mètres cubes que nous avons mis à disposition d’Akamasoa, partiront vers le port de Tamatave. Arrivée 

attendue mi décembre. Akamasoa assurera le dédouanement et le transport entre Tamatave, Anstirabe et 

Mahambo (où le container demeurera pour être réutilisé sur le site du collège). 

 

� Dimanche 11 décembre 16h30 : A VOS AGENDAS !  

Nous vous en reparlerons dans quelques semaines, mais d’ores et déjà vous pouvez noter dans votre agenda que la 

chorale Wells Consort offrira son traditionnel concert de Noël, « Christmas carols », pour les enfants d’Esperanza le 

dimanche 11 décembre à 16h30 en l’église Saint-Denys-du-Saint-Sacrement, 68 rue de Turenne, Paris 3ème. Nous 

espérons vous retrouver nombreux en famille et avec vos amis ! Le concert s’achèvera par un verre de l’amitié et 

une vente d’artisanat malgache ainsi que d’un peu de spiruline de la ferme Fanantenana.  

Amicalement, et à bientôt pour le n°14 avec d’autres nouvelles importantes en préparation… 

L'équipe du Bureau,   Bernadette, Isabelle, Jean-François, Philippe 

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



 
Lettre d’information n°12 du 19 août 2016 

 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Voici en cette fin d’août une nouvelle lecture que nous vous proposons de partager. Un moyen pour vous de parler à 

vos amis et parents durant ces vacances de votre soutien aux enfants d’Esperanza ? Une opportunité aussi pour 

mobiliser autour de vous des jeunes généreux qui dans le cadre de leurs études (agro, enseignants, santé…) 

pourraient participer à l’aventure depuis la France voire pour une mission dans l’un des 7 sites que nous 

accompagnons. Les candidatures sont les bienvenues ! (et merci à Catherine qui a pris en charge leur suivi). 

�Les lauriers de l’été et quelques épines : 

Si les résultats au Certificat d’Etudes Primaires sont soit toujours excellents (Imito toujours à 100% d’admis), soit en 

progrès (entre 88% à Mahambo et 56% à Antsongo), les résultats au Brevet sont en revanche nettement plus faibles 

(entre 39%  et 57%) et peinent à progresser. Ces résultats témoignent d’une volonté de maintien d’un niveau de 

qualité aux examens, mais aussi des difficultés des enseignants à assurer ce niveau (difficultés matérielles bien sûr 

mais aussi insuffisance de leur formation). C’est dans ce contexte que nous nous réjouissons du premier partenariat 

avec l’association ACCESMAD qui installera bientôt pour les classes du lycée 

d’Imito une importante médiathèque dont l’impact sur l’apprentissage des 

élèves a déjà fait ses preuves dans près de 100 lycées à Madagascar. Nul 

doute que les 35 ordinateurs fournis à Imito lors de notre mission de mi-avril 

seront bien employés ! Parallèlement nous recherchons, avec l’aide de 

Patricia,  amie d’Esperanza qui enseigne au Québec le « français langue 

étrangère » un ou des jeunes (idéalement futurs enseignants) qui seraient 

prêts à assurer sur place une mission d’enseignement tournée vers les élèves 

mais aussi la formation complémentaire des enseignants malgaches (français, mathématiques, anglais).  

�Une rentrée en avance et le redémarrage des cantines : 

Pour la première fois la rentrée scolaire, traditionnellement fixée 

début octobre, est avancée au 20 septembre. Chaque responsable 

vient de nous transmettre par email le bilan détaillé des cantines pour 

l’année scolaire 2015/2016. Nous faisons le point sur les soldes de 

trésorerie de chacune des cantines et nous adresserons dès les 

premiers jours de septembre les virements qui permettront leur 

fonctionnement jusqu’en fin d’année. …. Au fait… si vous n’avez 

pas encore renouvelé votre soutien cette année c’est vraiment le 

moment, avec l’accroissement du nombre d’élèves nous allons devoir transférer près de 21.200 euros. 

�Il n’y a plus de saisons : chaud ici mais grand froid là-bas ! 

1°C en pleine nuit à Antsirabe le 6 juillet, 10 personnes mortes de froid fin juin dans les rues de Tana ! Entre 18 et 

24°C le jour. L’hiver austral bat cette année des records, tandis que sous les latitudes européennes nous avons battu 

des records de chaleur. Un climat exceptionnellement rude qui nous amène à saluer l’engagement des 17 jeunes 

bénévoles qui sur les différents sites accompagnés par Esperanza ont apporté durant cet été hivernal leur soutien et 

partagé leurs connaissances au service des enfants de Mada.      



 

�Les Agros en plein travail à Fanantenana ! 

Pour la troisième année consécutive trois étudiants ingénieurs 

agronomes se sont mobilisés pour Esperanza. Lucie qui était déjà à 

Fanantenana l’an dernier, rejointe par Jean puis par Valentine. Ils  ont 

offert leur été pour de longues journées (début de la récolte à 6h30) dans un climat particulièrement défavorable au 

développement de la spiruline. L’occasion surtout de retravailler encore et encore les 

modes opératoires, les gestes des récoltants, l’explication du pourquoi et du comment, la 

pédagogie de la maintenance des installations… Une immersion exigeante et qui une fois 

de plus sera précieuse à la réussite durable du centre de production de spiruline. 

A Fanantenana le temps du projet s’achève avec la réalisation de l’électrification solaire du 

site par l’entreprise Solarmad, financée par la Fondation EDF, sous le contrôle de 

Guillaume qui s’est rendu sur place pendant une semaine,. Un clin d’œil : devinez dans 

quels matériaux de récupération sont fabriquées les pâles des roues à aubes ci-contre qui 

vont permettre l’agitation automatique des bassins ?... dans le découpage des fûts 

industriels qui à Ambinanindrano servent à transporter ce poison qu’est le toaka gasy, le rhum local frelaté !  

 

�En musique pour les enfants d’Esperanza : retour sur les concerts du printemps et demain ? 

A la suite de l’initiative lancée par René Lebhar l’an dernier nous avons de nouveau pu réunir fidèles amis et 

nouveaux amis d’Esperanza autour de moments musicaux. Le 19 mai à l’Espace Bernanos nous étions sous le charme 

de Schuman et Téléman interpétés par Alice, Hélène, Isabelle et Sylvain. Un mois plus tard le 19 juin c’est René et 

ses musiciens qui nous réunissaient pour un nouveau concert Rock’n Blues dans le club Aux Petits Joueurs. Si le blues 

nous a cette fois rassemblés moins nombreux que le récital classique, de l’avis général ces deux moments ont été 

l’occasion d’amicales retrouvailles et d’une collecte fort utile pour nos cantines ! 

D’ores et déjà nous vous annonçons le soutien généreux de Christopher et Odile Wells qui offriront le concert de 

Noël leur chorale « Wells Consort » avec un répertoire de « Christmas carols » le dimanche 11 décembre à 16h. 

L’occasion d’un bel après-midi pour partager avec les enfants de Madagascar sur le chemin de Noël un peu de la joie 

de cette période de fêtes.  

�Et pour finir : SAMEDI 8 OCTOBRE : donneriez-vous deux heures (ou plus) de votre temps ?  

Esperanza a été sélectionnée par l’association MICRO-DONS pour la 

journée nationale de collecte qu’organise cette association dans les 

grandes surfaces. 

Un magasin du quartier du Marais nous a été attribué.  

Si vous avez été privé(e) cet été de la joie de sauver des nourrissons 

grâce à la campagne de distribution du lait thérapeutique comme ici à 

Imady, mais si vous pouvez libérer un peu de votre temps, joignez vous 

aux bénévoles que nous devons rassembler pour réussir cette opération à laquelle nous avons la chance de pouvoir 

participer pour la première fois. Un e-mail spécifique vous proposera bientôt de choisir votre créneau 

Amicalement, et rendez-vous à la rentrée ! 

L'équipe du Bureau,   Bernadette, Isabelle, Jean-François, Philippe 

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



 
  

Lettre d’information n°11 du 19 juillet 2016, spécial AMBINANINDRANO 
 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Voici un « numéro spécial été » pour vous présenter un point d’avancement du projet de dispensaire 

d’Ambinanindrano. Nous reviendrons vers vous prochainement avec un numéro plus traditionnel pour vous faire 

part de l’actualité chargée de ces dernières semaines (l’actualité des cantines, le nouveau succès à 100% des 

élèves d’Imito au CEPE, le séjour de Lucie, Jean et Valentine à Fanantenana, la fin de la grande mission d’étude 

nutritionnelle de Linah, Sitrakha, Emmanuelle et Laura, le bilan des concerts). Aujourd’hui cap sur « la Marmite » ! 

 

�Dix-huit mois de projet depuis la visite de la mission ESPERANZA en décembre 2014 à "la Marmite" puis 

notre décision confirmée dès notre assemblée générale de mars 2015 de nous lancer dans le projet de création du 

dispensaire de la communauté d'Ambinanindrano. Il s'agit bien d'une création car nous vous rappelons que faute 

de contrôle et à la suite de détournements de fonds le dispensaire qui aurait dû être construit par une très grosse 

ONG malgache en 2007/2008 avec des fonds européens n'était qu'un dispensaire de façade sans matériel, sans 

eau, sans électricité, et dont la construction précaire ne devait pas passer le premier cyclone. ESPERANZA à la 

demande des sœurs de Fatima a donc pris la relève, mais sur des bases bien différentes et avec un contrôle 

complet de l'opération. Nous avons organisé le projet autour d'un protocole finalisé suite à la mission d'avril 2016 

en soutien de la communauté des sœurs de Fatima dirigée par sœur Jeanne d'Arc qui a été très attentive à toute 

cette phase préparatoire. Ce projet sera complété avec la prise en charge, à compter de la rentrée d’octobre, de 

100 élèves supplémentaires à la cantine du collège suite à la réévaluation des besoins lors de notre mission d’avril 

dernier. Nous comptons sur votre fidélité et votre mobilisation en faveur des repas des enfants pour y parvenir ! 

 

�Notre partenaire clé pour le dispensaire est l'association Alliances & Missions Médicales, présidée par Bruno 

BUTTIN. Une association qui mène depuis 13 ans une action remarquable, particulièrement à Madagascar, pour la 

construction ou la réhabilitation de dispensaires et pour le soutien à leur fonctionnement à travers la prise en 

charge d'interventions chirurgicales. AMM avec Vincent PIRRITANO, son précieux responsable de chantiers à 

Madagascar, est la clé du succès dans la préparation et le suivi du projet. Cette intervention "en régie" avec un 

chef de chantier malgache expérimenté, Liva ANDRIAMANANTSOA, nous permet d’optimiser les coûts d'une 

grande partie du projet et de compenser ainsi les surcoûts de l’acheminement des matériels jusqu’à 

Ambinanindrano par des camions double pont (pour les cinéphiles, des camions dignes du film « Le salaire de la 

peur » et qui doivent d’ailleurs dater de la même époque…).  [retrouvez les photos et vidéos sur notre site web] 
 

�Aujourd'hui, grâce au soutien fidèle du Lions Club de Rueil-Malmaison (qui avait déjà été il y a trois ans le 

premier soutien de notre projet de ferme de spiruline à Antsirabe), rejoint par la Fondation Agir Ensemble pour le 

Développement (qui nous a apporté la générosité de deux donateurs ISF eux aussi soutiens actifs de notre 

association), puis la mobilisation efficace de 10 étudiants en médecine de Versailles-Saint-Quentin dont nous 

vous avons déjà parlé dans un précédent bulletin (ils ont mené toute cette année collectes traditionnelles et 

collecte participative en ligne), enfin grâce à la Fondation EDF (qui parmi 156 projets proposés par ses salariés à 

sélectionné le projet présenté par l'un de nos membres, également membre d’Alliances et Missions Médicales), 

c'est ainsi un budget total de 56.500 euros que nous avons réuni. Cela représente un peu plus d'une année de 

fonctionnement de nos cantines scolaires financées par les dons des particuliers (50.500 euros prévus en 2016). 
 



�Le chantier a démarré le samedi 9 juillet. Liva et son équipe, formés par Vincent, sont maintenant sur place à 

la Marmite. Les étudiants en médecine arrivés quelques jours plus tôt à Madagascar, après avoir visité la ferme de 

spiruline de FANANTENANA puis la remarquable clinique des soeurs Trinitaires à Ambohipeno, les ont rejoints. Ils 

se sont répartis les tâches auprès de sœur Martine, du docteur Samuel au village, des actions de lutte contre 

l’alcoolisme et des campagnes d’hygiène, et sur le chantier lui-même. Dans moins d'un mois interviendra 

l'entreprise Solarmad que nous avons sélectionnée pour l'électrification de l'ensemble du site en photovoltaïque. 

Un premier devis de Medical Diem est en cours d’analyse pour l’équipement mobilier et le matériel médical. 
 

�Déjà les futurs médecins ont emporté avec eux un remarquable microscope offert par l'université Pierre et 

Marie Curie (merci à Valentine, étudiante ingénieur agronome actuellement à la ferme de FANANTENANA où se 

trouvaient déjà Lucie et Jean). Ce microscope de laboratoire est une chance pour toute la commune puisque, 

comme l'espéraient sœur Martine (infirmière de la communauté) et le Docteur Samuel (le seul médecin de la 

région d'Ambinanindrano et qui depuis quinze ans fait fonctionner l'unique dispensaire), il va permettre au 

nouveau dispensaire de devenir centre de détection de la tuberculose : un des fléaux de la région. 
 

� 26 cartons de lait thérapeutique offerts à nouveau par NUTRISET pour sauver nourrissons et jeunes enfants 

de la malnutrition aiguë : c'est ce que les étudiants ont emmené avec eux en plus d'un petit matériel abondant ! 

MERCI à CORSAIR, à Géry son directeur général adjoint en charge des opérations et à Simon qui ont rendu 

possible ce convoyage de tant de lait et de matériel, témoignant ainsi de l’engagement humanitaire de la 

compagnie à Madagascar. 
 

� Plus qu'un dispensaire c'est un véritable centre médical que nous réalisons : le dispensaire lui-même, 

quatre maisonnettes pouvant autour du dispensaire accueillir 7 malades nécessitant un suivi médical, une 

maison pour le personnel médical, condition minimale pour faire venir jusqu'à Ambinanindrano un médecin et 

sa famille, et un grenier à riz collectif qui pourra participer au financement global du dispensaire et une citerne. 
 

� Pour ce qui est des cas nécessitant une intervention chirurgicale à Ambositra, AMM apportera son 

soutien à la prise en charge après la formation de sœur Martine cet été pour la qualification des interventions. 
 

� Enfin (ou presque) nous avons bon espoir, suite aux contacts engagés, de mettre en place un soutien de 

l'Ordre de Malte qui pourrait via son implantation à Tana (où sont également présentes les sœurs de Fatima) 

intégrer le dispensaire dans son dispositif et apporter une fourniture régulière de médicaments. Ce ne serait pas 

de trop pour compléter ce que le ministère malgache de la santé fournira également de son côté. 
 

	Merci aux sœurs du Sacré Cœur de Raguse à IMADY et tout particulièrement à sœur Clotilde responsable du 

dispensaire de cette commune située sur la piste entre Ambositra et Ambinanindrano. Imady est le "camp de 

base" de nos futurs médecins qui se rendent à La Marmite en deux groupes de cinq compte tenu des difficultés 

logistiques bien connues d'un séjour à Ambinanindrano. C'est bien sûr l'occasion d’une autre action fort utile pour 

ce dispensaire et de resserrer nos liens avec IMADY dont nous soutenons depuis 2011 la cantine scolaire. 
 

� Maintenant ce sont Liva et Vincent qui sont aux manettes pour la réussite de ce chantier. Grâce aux merveilles 

des téléphones portables, SMS, e-mails et même de Skype, nous pouvons en suivre de très près l’avancement. De 

la part de tous les membres d'Esperanza et des mécènes qui nous ont soutenus, bon courage à toute l'équipe ! 
 

  

Amicalement et à bientôt, en vous souhaitant d’excellentes vacances. 
  

Le Bureau;  Bernadette, Isabelle, Jean-François et  Philippe. 
 
 

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



 
 

 
 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 
 

Mission impossible ! Comment en un simple bulletin de 2 pages vous rendre compte fidèlement de tout ce que 

nous avons vécu à 10 durant ces 2 semaines de mission à travers 6 de nos 7 implantations ? Autant de belles 

rencontres, de sourires et regards d’enfants, de réalisations réussies et de projets porteurs d’espérance, de 

magnifiques paysages, de suspense heureusement résolu et à deux reprises par « super-Gégeo »...et puis ces 

830 kilos de bagages à l’aller dont 230 de lait thérapeutique ! C’est impossible. Aussi nous ne vous livrerons 

aujourd’hui que quelques moments choisis et nous vous en ferons partager bien d’autres lorsque nous nous 

retrouverons (…le 19 mai ?) ou que nous reviendrons vers vous par Facebook ou le site internet, avec moult 

vidéos photos et comptes-rendus. Soyez cependant d’ores et déjà assurés d’une chose : votre générosité est sur 

le terrain remarquablement bien employée par les communautés que nous soutenons et cela porte du fruit, 

2000 beaux fruits pleins de vitalité ! 
 

� Fanantenana : ça tourne !  

Emouvant retour sur les lieux, quinze mois après l’inauguration de 

janvier 2015. Quelle évolution ! Une équipe de 13 personnes, 14 

bassins en exploitation. Au-delà de l’émotion notre visite a été un 

moment important de travail autrement que par mails. Nous étions 

porteurs des questionnements et recommandations préparés 

minutieusement par André et Catherine…ainsi que de 52 m² de 

toiles de filtration. La visite fut aussi l’occasion d’annoncer la mise 

en place par les FCM de la protection sociale (CNAPS et SMIA) telle 

qu’étudiée par Aude lors de son séjour à l’automne dernier. Andry 

est désormais nommé adjoint de Dany et en charge de l’entretien préventif et curatif de l’ensemble du patrimoine 

du site. L’entrepreneur, respectant ses engagements, va refaire quelques finitions… et malfaçons. Nous avons avec 

sœur Claudine responsable des FCM pour l’ensemble de Madagascar ainsi qu’avec la communauté d’Antsongo 

défini les modes de coopération entre Esperanza et les FCM pour continuer à accompagner Fanantenana tout en 

menant la ferme vers son autonomie. Enfin, nous avons avec Christian visité trois autres fermes de spiruline de la 

région (Zazakely, Amadea, Enfants du Soleil) et nous avons tous ensemble savouré une chaleureuse réception 

surprise préparée par l’équipe en l’honneur des 20 ans d’Esperanza avec, comme il se doit, de la spiruline sous 

toutes les formes (en jus avec du citron ou du persil, en beignet, en gâteau…). Un régal et de l’énergie pour 

poursuivre la mission qui commençait à peine ! 

� Imito : en marche vers un lycée modèle.  

Sœur Nory, directrice du lycée Saint-Joseph nous avait réservé un 

accueil extraordinaire, imaginez : la montée de la colline d’Imito avec 

tout le long du chemin, de chaque coté, des centaines d’enfants et 

parents manifestant joie et remerciements à Esperanza ! L’arrivée 

dans la vaste cour du lycée est un émerveillement. Au-delà des photos 

reçues par mail nous mesurons tout le chemin parcouru depuis les bâtiments vétustes de 2010 et encore de l’an 
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dernier jusqu’à ce beau lycée sous nos yeux. Bien sûr il reste encore du travail, avec la construction des dernières 

salles de classe du lycée et - peut-être un projet pour les mécènes d’Esperanza - l’électrification de 

l’ensemble (sujet qui préoccupe grandement le maire d’Imito…par ailleurs parent d’élève). L’étape a été bien 

remplie : point financier détaillé de la cantine et de l’écolage, des projets y compris celui d’un terrain de foot, 

remise des 30 ordinateurs aux classes de seconde (qui n’en avaient qu’un seul jusque là !), visite du village et 

recherche d’un habitat pour un projet de voyage solidaire que nous étions chargés d’étudier pour nos amis de 

QOA magazine, point sur les parrainages de Saint-Denys, les dons de l’école de la rue du Foin, et le début d’une 

belle histoire à écrire avec les enfants de l’école Saint-Jean XXIII à Toulon. Enfin nous nous préparons à mettre en 

relation l'association AccesMad avec le lycée d’Imito pour équiper chacun des ordinateurs d’une médiathèque 

scientifique, tout en recherchant l’équivalent pour l’apprentissage du français. 
  

  

� Mahambo : de la cantine à la lumière :  

- Sur les traces encore fraîches de Pascal qui était à Mahambo peu 

avant notre AG du 1er avril, nous avons achevé notre mission dans cet 

accueillant village dont nous accompagnons désormais le collège des 

sœurs de Fatima. Réception de la cantine, rencontre des autorités, des 

parents et des enseignants, validation avec l’entrepreneur et sœur 

Marie-Eliane des travaux complémentaires, petits « cours » d’informatique avec les premiers ordinateurs livrés 

aux enseignants et à la communauté, découverte du moringa qui pousse en attendant à l’automne prochain une 

première récolte à tester, visites des classes et découverte de la chanson dédiée à la spiruline composée par un 

des enfants et reprise en chœur dans les classes (!!), Dîner aux chandelles dans la maison de la communauté. La 

prochaine grande étape ce sera, avant la rentrée, l’électrification grâce à la fondation EDF et aux équipes du Père 

Pedro, sous le pilotage de Serge pour Esperanza et ERDF et de Njaka pour Akamasoa.  
 

�  Ambinanindrano,  Andao !  

« En avant » en malgache, ainsi que les étudiants en médecine engagés ont 

nommé le projet de réhabilitation et la mise en service du dispensaire 

d’Ambinanindrano. Grâce à Bruno président d’AMM (et membre d’Esperanza) qui 

nous avait mis sur la piste, nous avons pu bénéficier de 230 kilos de lait 

thérapeutique offert par Nutriset. Et la « filière » est désormais établie ! Nous 

allons récidiver en juillet et septembre avec le départ des 14 étudiants en 

médecine qui se rendront à Ambinanindrano (avec nous l’espérons une formation par Marie-Claire à la 

sensibilisation contre l’alcoolisme des mères dont nous avons encore pu voir les dégâts !). Vincent qui va conduire 

le chantier sera sur place dès cette semaine. Un premier camion d’outillage et de matériaux est déjà arrivé à 

Ambositra ce mercredi 4 mai. Une grande Fondation a été sollicitée dans le cadre d’un appel à projets pour 

compléter le financement : verdict le 27 mai. La nouvelle cantine achevée fin 2014 fonctionne à merveille, mais 

nous étudions notre capacité à la prochaine rentrée d’accroître le nombre d’enfants bénéficiaires au regard de 

l’évolution des effectifs de l’école. 
 

�A vos agendas : Schubert et Télémann pour les enfants de Madagascar : 

Mélomanes à vos agendas : vous aviez aimé les concerts de juin et décembre 2015 et le 

blues de René Lebhar et ses musiciens ? vous adorerez Alice, Hélène et Isabelle qui nous 

convient à un récital, jeudi 19 mai à 19h30 à l’Espace Bernanos, 4 rue du Havre, Paris 9ème 

(métro Havre-Caumartin ou Saint-Lazare), entrée 10 euros, cocktail offert à l’issue du 

concert, vente d’artisanat malgache et de spiruline Fanantenana. 
 
  

Amicalement et à bientôt, 
  

Le Bureau;  Bernadette, Isabelle, Jean-François et  Philippe. 
 
 

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



 
 

 
 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 
 

Nous espérons vous retrouver nombreux ce VENDREDI 1
er

 AVRIL (vous êtes une cinquantaine à nous avoir 

confirmé votre présence) à partir de 19h30, au 39 rue Notre-Dame des Champs, Paris 6
ème pour notre 

Assemblée Générale annuelle et les festivités des 20 ans de l’association. Quelques bonnes nouvelles à partager 

avant cela dans cette deuxième lettre d’information de l'année. 
 

� Mahambo, la nouvelle cantine d’Esperanza :  

Pascal vient de rentrer de Madagascar en ce 

début de semaine. Il a rencontré le responsable 

de l’équipe électricité d’Akamasoa (l’organisation 

du Père Pedro) pour les associer à nos projets en 

cours. Il a aussi débloqué, avec l’aide précieuse 

de Guy un haut responsable malgache à Tana, un 

problème douanier qui bloquait l’envoi de 

matériels à la ferme de spiruline Fanantenana. Mais il a aussi visité le collège de Mahambo, rencontré les élèves, les 

parents, et les enseignants réunis par la communauté des sœurs de Fatima. Ils nous racontera tout cela lors de 

notre AG de vendredi. Avec un « scoop » à la clé que le bureau ne vous dévoilera que vendredi soir… 

� Imito : nouvelle étape de la réhabilitation lancée ! 

En fin d’année c’est la Fondation BNP Paribas qui nous avait apporté son soutien, dans le 

cadre de l’opération « coup de pouce aux salariés » qu’elle organise chaque année pour 

soutenir les initiatives de ses collaborateurs. Grâce à Isabelle L. nous avions ainsi obtenu 3 000 euros. Exceptionnel, 

car c’était le deuxième soutien en 2015 pour une même association, après le succès 

au printemps 2015 de Jean-Paul avec le projet de cantine de Mahambo.  

Mais cela n’était pas encore suffisant pour le budget nécessaire à la poursuite de la 

réhabilitation de l’école d’Imito devenue lycée Saint-Joseph. Aussi début octobre 

grâce à Cécile qui nous avait alertés, nous avions répondu à un appel à projets de la 

Fondation SOLUCOM. La décision vient de « tomber » : nous avons la joie d’être sélectionnés, avec une dotation de 

10 000 euros. Une joie partagée aussitôt par téléphone avec sœur Nory ! La mission qui part le 16 avril organisera 

les détails de la réalisation en 2016. A notre retour vidéos et photos vous présenteront la grande transformation 

accomplie durant ces deux dernières années. Il nous manquera encore une dernière phase, majeure bien sûr, celle 

de l’électrification (panneaux solaires) de l’ensemble du site, au-delà des rares panneaux solaires actuels qui 

n’alimenteront pas vraiment bien les trente ordinateurs que nous allons livrer dans quelques jours ainsi que 

l’éclairage toujours inexistant des salles de classes. Encore un défi pour Imito.  

Enseignants, parents et élèves d’Imito nous ont adressé récemment des témoignages d’amitié à l’occasion des 20 

ans de l’association. Nous serons à notre tour heureux de les rencontrer pour les féliciter du remarquable travail 

effectué par toute la communauté ces dernières années, jusqu’à cet arrêté ministériel publié en février qui a 

officialisé le classement de l’école en lycée. 
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� Les élèves ingénieurs de la Ville de Paris soutiennent Esperanza : 

- Bonne surprise que nous devons au site internet et à notre présence 

Facebook. Nous avons été contactés par les élèves ingénieurs de la ville 

de Paris qui nous ont offert 300 tee-shirts. Merci à Claudia de 

l’association étudiante Etudes Urbaines de l’EIVP qui a pris cette initiative et à Bernadette.  

 

� 17 800 euros pour les cantines : 

- Nous avons effectué début mars les premiers virements de 2016 soit 17 800 

euros pour le fonctionnement de six des sept cantines (pour Antsongo cela 

dépendra des décisions de l’AG de vendredi et des conclusions de notre 

mission de mi-avril). Rappelons encore une fois que si les entreprises et 

fondations nous soutiennent remarquablement pour la conduite des projets, 

le financement des repas des enfants ne dépend que de la générosité de tous nos donateurs particuliers.  

Alors vous aussi, faites connaître à vos proches, vos amis, vos collègues, notre action que vous soutenez avec 

générosité, que ce soit depuis 20 ans ou depuis 2 mois ! Ils seront les bienvenus. Et il n’y a pas de « petit don ». 

Nous comptons sur vous !  
 

�  Dispensaire,  mobilisation générale : 

Sœur Jeanne d’Arc au téléphone nous démontrait il y a quelques jours toute 

la confiance qu’elle a dans le projet puisque la démarche administrative 

d’agrément est lancée. De notre coté c’est la mobilisation : les 14 étudiants de 

Versailles Saint-Quentin et de Paris-Bichat ont déposé des dossiers de 

demandes de subventions. Esperanza en a fait de même et fait connaître les 

possibilités de dons ISF qui nous sont ouvertes désormais (c’est la 

« saison » !). Le Lions Club de Rueil, fidèle partenaire, nous a confirmé son soutien au projet après la présentation 

effectuée par Jean-François et Christine. Nos amis d’Alliance et Missions Médicales ont organisé une soirée 

préparatoire qui nous a tous enthousiasmés. Et nous parlons maintenant, avec Vincent qui dirigera le chantier sur 

place, d’un démarrage du chantier qui pourrait avoir lieu dès juin.  
 

� Bols de riz pour les enfants d’Imito et d’ailleurs… : 

Depuis les enfants de l’école Saint-Jean XXIII à Toulon que nous sommes 

allés rencontrer, à l’initiative du président des parents d’élèves, Nicolas, 

jusqu’aux enfants de l’école de la rue du Foin à Paris à l’initiative 

d’Aurelia, en passant par les paroissiens de Roquebrune-sur-Argens et de 

Saint-Vincent-de-Paul à Paris, le traditionnel Bol de Riz de Clotilde à 

Nogent, et d’autres opérations près de Melun dont nous vous parlerons 

bientôt, nombreux sont nos amis et bénévoles qui se mobilisent avec 

succès et générosité pour remplir les assiettes ! Merci à tous. 
  

Et pour les gourmands des cours de récré de Madagascar : HARIBO soutient Esperanza ! 

Eh oui…nous emporterons avec nous 35 bagages dont… 5 cartons de Haribo offerts par l’usine  

de Marseille. Merci à Nouch qui est allée en prendre livraison et à résisté à la tentation !   

 

Amicalement, 
  

Le Bureau;  Bernadette, Isabelle, Jean-François et  Philippe. 
 

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

!!! A VENIR !!! 

- 6 avril : départ de 

Laura et Emmanuelle 

(étude nutritionnelle) 

- 16 avril départ de la 

mission Esperanza 



 
 

 
 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 
 

Ce premier numéro 2016 de votre lettre d’information est l’occasion de vous rappeler que notre Assemblée 

Générale aura finalement lieu le VENDREDI 1
er

 AVRIL (non ce n’est pas une blague ) à partir de 19h30, au 39 rue 

Notre-Dame des Champs, Paris 6
ème (à vos agendas !). Nous remercions la congrégation des Filles du Cœur de 

Marie (que nous connaissons bien à Imito et Antsirabe) de nous avoir proposé d’accueillir notre Assemblée.  
 

� 20 ans, 200 membres, 2000 enfants :  
Nous l’espérions, et grâce à vous nous y sommes. Avec la construction en « dur » (grâce aux entreprises et 

fondations qui nous ont soutenus) et le démarrage à la rentrée d’une cantine pour les enfants du collège de 

Mahambo, puis avec le soutien apporté aux enfants du collège Picot de Clorivière à Antsongo, soutien que nous 

cherchons à pérenniser avec une association partenaire, ce sont désormais 7 cantines scolaires et centres 

nutritionnels qui chaque jour apportent à un peu plus de 2000 enfants un vrai repas.  

Même si nos résultats financiers à fin 2015 sont tout à fait encourageants avec 200 membres qui nous permettent 

de soutenir cette charge financière, ce nombre d’enfants (le succès des écoles amène des effectifs nouveaux, 

comme par exemple avec Imito transformé depuis l’an dernier en lycée) est pour l’équipe de votre bureau une 

préoccupation constante. Nous avons besoin de vous ! Nous n’avons peut-être pas encore « épuisé » totalement le 

carnet d’adresses de nos amis et collègues dont nous avons sollicité la générosité…et vous avez répondu si 

nombreux, mais vous… n’auriez-vous pas aussi un appel à faire passer à vos proches ? Nous sommes à votre 

disposition pour vous fournir toutes informations et supports qui vous seraient utiles. Allez !  De l’audace !   ☺ 

 

�Ambinanindrano : les étudiants en médecine s’engagent 

Cette fois c’est lancé ! Nous en avons la ferme conviction, 

Ambinanindrano aura « son » dispensaire en service avant la fin 

de l’année. Les plus anciens d’entre vous s’en souviennent (et 

notre site web le rappelle), Ambinanindrano c’est un de ces 

« scandales » du développement. Par manque de contrôle, une 

grande association malgache dotée de financements 

internationaux, en 2007 laissait entre les mains des sœurs de 

Fatima un bâtiment mal construit, non équipé, même pas 

raccordé à l’eau. Ce « dispensaire » n’a jamais fonctionné et les 

sœurs ont tant bien que mal tenu dans un petit local de fortune une salle de consultations. Fin 2015, à la demande 

du maire, du médecin du seul dispensaire public, et bien sûr des sœurs, nous avons désormais réunies toutes les 

compétences et bonnes volontés pour réussir la « réhabilitation » du dispensaire : l’appui essentiel d’Alliance et 

Missions Médicales, une association de professionnels de la santé expérimentés dans ce type de projets, la 

mobilisation de quatorze étudiants en médecine de Versailles Saint-Quentin et de Bichat, et Vincent, un retraité 

de la construction qui sait parfaitement diriger des chantiers de dispensaires à Madagascar et supervisera les 

équipes de l’entreprise locale. Le financement va devoir suivre maintenant ! Et nous y travaillons… 
 

  

Lettre d’information n°8 du 17 février 2016 



� Une étude nutritionnelle en cours : 

- Depuis le 25 janvier (et jusqu’à fin juillet), une étude nutritionnelle est en cours sur les 

sites d’Esperanza et de nos amis de Para Los Ninos associés dans la distribution de la 

spiruline. Cette étude, coordonnée par Anne-Marie, est réalisée par Sitraka et Linah, 

étudiants de l’université de Tananarive (en Master2 de nutrition), bientôt rejoints par 

Laura et Emmanuelle, étudiantes également en science de la 

nutrition (Université de Montpellier). Avec 10 sites et 2500 

enfants bénéficiaires, sans compter la recherche de « sites témoins », nous espérons à 

travers cette étude dont les résultats seront mis en libre disposition sur notre site, 

partagés avec les organisations malgaches du secteur santé et alimentation ainsi qu’avec 

Antenna Technologies, pouvoir apporter une contribution utile à l’appréciation des 

apports de ce complément alimentaire dont les sœurs et responsables des cantines nous disent tant de bien. Un 

peu de rigueur scientifique et de mesures quantitatives ne nuira pas en complément de cet enthousiasme constaté 

depuis les premiers tests d’il y a un an. A suivre… 
 

�  Les étudiants du Pôle Paris-Ouest Alternance se mobilisent pour les enfants d’Esperanza : 

A défaut d’avoir reçu le feu vert de leurs enseignants pour conduire dans 

le cadre de leur formation de futurs pros de la Com un projet pour Esperanza 

qu’elles avaient voulu soutenir, les 6 étudiantes dynamiques de 

l’Agence SixMik ont mobilisés leurs condisciples du Pôle Paris Ouest 

Alternance dans une généreuse collecte de fournitures scolaires pour les 

enfants des écoles soutenues par Esperanza. Les voici derrière leur banderole 

dans le couloir des caves d’un de nos adhérents où sont désormais 

entreposés les cartons de dons qui prendront dans quelques mois par container le chemin de Madagascar (à 

l’occasion de l’envoi des matériels financés par la Fondation EDF pour l’électrification du collège de Mahambo et de 

la ferme de spiruline Fanantenana). Merci pour votre ténacité et votre générosité.  
 

� MUSIQUE : pour tous les goûts. A vos agendas : 

Deux dates encore à noter dans vos agendas, et dans ceux de vos amis à qui vous souhaitez faire découvrir 

Esperanza.  Le jeudi 19 mai à 20h15 ce sera un récital de piano autour de Schubert qui ravira les mélomanes (à 

l’espace Bernanos, 4 rue du Havre, Paris 9ème). Puis le dimanche 19 juin, en fin d’après-midi ce sera à nouveau René 

Lebhar qui nous réunira pour un troisième concert Rock’n Blues après les deux grands moments passés ensemble et 

en rythme l’an dernier (dont vous pouvez sur notre site web retrouver la vidéo tournée au club Aux Petits Joueurs 

qui nous accueille généreusement). Les invitations suivront mais voilà des rendez-vous à ne pas manquer ! 
 

�   Sur le terrain  

En janvier c’est Diane qui pour Antenna était à Madagascar et nous a fourni des informations précieuses. 

Actuellement c’est Vincent R. un spirulinier français qui complète la formation de notre équipe de Fanantenana. 

Actuellement encore une équipe d’Amifama s’apprête à rentrer après un séjour qui nous permettra de partager 

nos réflexions pour le projet d’Imito sur lequel nous prévoyons de nous associer cette année. Mi-Mars c’est notre 

adhérent Pascal, né à Madagascar…, et en charge du projet d’électrification de Mahambo, qui sera sur place. Mi-

Avril, c’est un groupe de 10 membres d’Esperanza (dont tout le bureau) qui se rendra sur la quasi-totalité de nos 

sites. Fin mai ce sera Vincent, qui pilotera le projet de construction à Ambinanindrano qui sera sur place.    

 

Amicalement, 
  

Le Bureau;  Bernadette, Isabelle, Jean-François et  Philippe. 
 

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

!!! ATTENTION !!! 

Le Vendredi 1
er

 

Avril se tiendra  

l’AG des 20 ans 

d’Esperanza 



 
 

 
 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 
 

Ce numéro 7 de votre lettre d’information est notre dernière édition de l'année 2015. C'est le moment de vous 

souhaiter de joyeuses fêtes de Noël et déjà vous adresser nos vœux pour une belle année 2016. L'occasion 

aussi de revenir ensemble sur les événements de cette fin d’année et d'esquisser certaines des actions phares 

que nous préparons pour l’an prochain. A très bientôt pour l’année des 20 ans d’Esperanza ! 
 

� Une belle histoire de Noël : du "pain" pour Antsongo:  

Le collège Picot Marie de Clorivière (du nom d'un vicaire breton co-fondateur de la congrégation des Filles du 

Cœur de Marie en 1793), dans le quartier d'Antsongo, à Antsirabe, accueille chaque jour 372 enfants.  

Après avoir bénéficié durant quelques années du soutien d'une association française, il ne reçoit plus, depuis l'an 

dernier, que l’aide d'un couple de généreux italiens. Placée sous la responsabilité de la communauté des FCM, 

dirigée depuis l'été 2014 par Lucie, la communauté assure avec succès l'exploitation de la ferme de spiruline 

Fanantenana dont bénéficient l'ensemble des sites soutenus par Esperanza et notre partenaire Para Los Ninos. 

L'école reçoit pour ses élèves une partie de la production de spiruline. Mais à quoi bon apporter un complément 

avec la spiruline s'il n'est pas possible de fournir le repas de base en raison d'un financement insuffisant par les 

donateurs actuels  et les parents de ce quartier pauvre d’Antsirabe ? 

Esperanza doit gérer avec prudence ses engagements qui se sont fortement accrus en 2015 avec le démarrage de la 

cantine de Mahambo, l'ouverture des classes du lycée à Imito, et la hausse du coût des repas pour inclure l'achat de 

la spiruline pour l'ensemble des cantines. Un impact qui se traduira en année pleine en 2016.  

C'est donc vers la recherche d’une association partenaire potentiel que nous nous sommes engagés depuis 

quelques mois, pour l'instant encore sans succès. Mais en cette fin d'année un beau cadeau de Noël est arrivé avec 

la générosité d'une des associations du MIAE, « Du pain pour la vie », impliquée en Amérique centrale, et qui a 

souhaité mettre à disposition du MIAE 2000 euros d'excédents. C'est ainsi que l'association Escuelitas et Esperanza 

ont chacune reçu en soutien un chèque de 1000 euros que nous avons aussitôt fait parvenir par virement à la 

cantine d'Antsongo. Voilà un beau  cadeau de Noël qui certes ne résout pas encore la situation difficile de cette 

cantine mais y contribue notablement. Rêvons maintenant que nos recherches d'une association prête à s'engager 

aboutissent dans les prochains mois !  

� Les enfants de Mahambo : le sourire dans les assiettes ! 

Alors que nous nous apprêtons à célébrer Noël dans la joie et à festoyer en famille, 

Marie-Eliane vient de nous faire parvenir les photos des enfants du collège de 

Mahambo partageant leurs repas pour l’instant encore en plein air. Elle y a joint aussi 

les photos de la construction de la cantine qui avance fort bien puisque nous avions 

anticipé les décisions de financements obtenues depuis (ceci afin d’achever le chantier avant la saison des pluies). 

Des photos à retrouver sur notre site internet dans la nouvelle page Mahambo. Mahambo devrait recevoir en mars 

la visite d’un de nos adhérents, Pascal, qui s’était investi avec Hélène dans l’élaboration des dossiers de 

financement. Serge, ingénieur à ERDF (comme Guillaume venu en août à Mahambo et désormais en charge de 

l’électrification de Fanantenana), assurera la coordination technique de l’électrification du collège par panneaux 

solaires, opération soutenue par le programme humanitaire de la Fondation EDF. 

Lettre d’information n°7 du 24 décembre 2015 



 

� Vous êtes formidables ! 

L’année n’est pas encore achevée, et les derniers dons, quels qu’en soient les montants, sont toujours les 

bienvenus, mais d’ores et déjà nous vous adressons un immense merci pour votre fidélité et la générosité de tous 

ceux qui nous ont rejoint en cette année 2015. Ces derniers dons qui nous parviennent actuellement (de 

particuliers comme de mécénat de plusieurs entreprises amies) sont essentiels puisqu’ils vont nous permettre 

d’aborder 2016 avec la capacité de tenir nos engagements, particulièrement pour les 7 cantines auprès des 2000 

enfants de Madagascar qui bénéficient désormais chaque jour de notre action et pour les projets en cours.  
 

� Du micro-ordinateur à l’assiette, des actions en cours : 

- Depuis le mardi 15 décembre toute une équipe de bénévoles animée par Thierry B s’est mobilisée pour contrôler 

et reconditionner cinquante micro-ordinateurs performants donnés à Esperanza principalement en vue de 

l’équipement du lycée d’Imito et du collège de Mahambo. D’autres pourraient suivre dans le courant du premier 

semestre 2016. D’ores et déjà nous examinons les modalités d’expédition sécurisée. 

- Trop peu de place dans cette lettre d’infos pour vous exposer toutes les actions en cours, notamment pour 

structurer le projet phare de 2016 que sera la réalisation du dispensaire d’Ambinanindrano associant étudiants, 

médecins, intervenant expérimentés de la conduite de chantier et un coordinateur Esperanza pour lequel nous 

lançons un appel aux bonnes volontés ! Ou encore le projet d’étude nutritionnelle qui est en train de finir de 

s’organiser associant 2 étudiants malgaches et 2 étudiantes françaises sous la coordination d’Anne-Marie et une 

supervision scientifique que nous sommes en train de définir. 
 

↸  Imito : ambiance de fête, montagne de photos et des comptes toujours aussi précis 

Imito a de bien nombreuses raisons en cette fin d’année 2015 de célébrer Noël dans la joie. Les excellents résultats 

aux examens, la transformation en lycée, l’arrivée de la spiruline (qui suscite un enthousiasme réjouissant dans les 

correspondances qui nous sont adressées), le soutien à l’écolage de 100 enfants d’Imito par des enfants parisiens 

mobilisés par Esperanza, les travaux de réhabilitation réalisés et en perspectives… Nory nous a envoyé avec son 

rapport une belle lettre ainsi que des photos de ces festivités que nous allons mettre en ligne.  
 

� Un deuxième concert réussi : 

Le dimanche 6 décembre, nous avons été pour la seconde fois cette année près d’une centaine à nous retrouver à 

l’invitation de René LEBHAR, avec à ses côtés Tomas MILTEAU et Gilles MICHEL, pour un nouveau concert Blues-

Rock dans le club Aux Petits Joueurs.  Cette nouvelle soirée aussi sympathique que de grande qualité musicale a 

conduit plusieurs de nos amis à rejoindre Esperanza et a évidemment contribué très utilement à l’équilibre de nos 

ressources et dépenses de cette année. C’est maintenant Didier qui est à la manœuvre pour, comme lors de la 

première édition, nous restituer de cette soirée de magnifiques montages vidéos et même dit-on cette fois un DVD 

pour les amateurs inconditionnels du Blues ! A suivre…  René parle déjà d’un concert au printemps prochain… 
 

�   Esperanza à nouveau dans les kiosques  

Le 15 décembre vient de paraître en kiosques le troisième numéro de QOA Magazine (6,50 €) dont nous avons 

rencontré le fondateur et mécène, Jean-Claude MILANI, qui nous a nouveau offert une page de « pub ». Retrouvez 

cette fois en page 111 Lipa, la cuisinière d’Ambinanindrano, photographiée lors de notre dernière visite en début 

d’année, en train de tamiser le riz. Ce nouveau numéro, toujours de qualité, est consacré au « voyage 

humanitaire », un sujet parfois délicat mais ici traité avec générosité et talent.   

 

Amicalement, en vous souhaitant une très belle et joyeuse fin d’année. 
 

Le Bureau;  Bernadette, Isabelle, Jean-François et  Philippe. 
 

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

!!! RAPPEL !!! 

Nous vous rappelons 

que le Vendredi 1
er

 

Avril se tiendra l’AG 

festive des 20 ans 

d’Esperanza 



 
 

 
 

 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

 

Voici le numéro 6 de votre lettre d’information. Nous vous l’adressons plus tôt que prévu en cette fin d'année et 

exceptionnellement un peu plus développé en raison d'une actualité particulièrement chargée pour : 

 

� Un RENDEZ-VOUS à ne pas manquer : 

 

Vous rappeler une dernière fois notre concert de ce dimanche 6 

décembre 17h avec René Lebahr et ses musiciens (accueil à partir de 16h). 

Nous espérons vous retrouver nombreux pour ce dernier concert de 

l'année 2015. L'intégralité de la recette sera consacrée aux 6 cantines et 

centres nutritionnels que nous soutenons désormais avec l'ouverture de 

Mahambo.   

Nous venons d'ouvrir la billetterie en ligne qui vous permet de réserver 

(les billets seront en vente également le soir même dans la limite des 

places disponibles).   

           https://www.lepotcommun.fr/billet/t4t8l27k 
 

Merci à notre adhérent, le musicien René LEBHAR, a réuni à nouveau 

autour de lui deux musiciens de qualité avec Tomas MILTEAU et Gilles 

MICHEL, pour ce nouveau concert Blues-Rock dans le club Aux Petits 

Joueurs (59 rue de la Mouzaïa, Paris XIXème). Vous pouvez retrouver 

sur notre site des extraits vidéos du précédent concert : 

 

http:/www.esperanzajoiedesenfants.org/article-104182-les-videos-du-concert-de-rene-l.html 

 

 

 
 

� Un nouveau "coup de pouce" pour les projets d'Imito avec le soutien de la Fondation BNP-Paribas  : 

- La Fondation BNP, pour la seconde fois cette année, a décidé de nous apporter son soutien dans le cadre de son 

"opération coup de pouce aux salariés" grâce à l'une de ses salariées membre d'Esperanza (merci à Isabelle L qui a 

porté le projet et à la Fondation pour sa confiance réitérée).  

- Cette fois c'est notre action à Imito qui est soutenue avec un 

financement de 3000 euros pour accompagner la réhabilitation du 

collège désormais devenu lycée. 

- Une autre fondation a été sollicitée pour le bouclage du financement 

avec une décision espérée dans le courant du premier trimestre 2016. IMITO constituera, dans la fidélité de notre 

coopération engagée depuis 2010 et des décisions de notre dernière Assemblée Générale de mars 2015 :  un de 

nos deux grands projets de l'an prochain. 

  

Lettre d’information n°6 du 1er décembre 2015 



� Mahambo : bouclage du financement grâce à l'Agence des Micro-Projets :  

- Parce qu'une bonne nouvelle n'arrive pas seule...nous venons d'apprendre 

qu'après avoir été présélectionnés avec 61 autres projets parmi près de 300 

candidats ayant répondu à l'appel à projets de l'Agence des Micro-Projets (un 

organisme de la Guilde européenne du raid soutenu par l'Agence Française de Développement), 

nous avons finalement été retenus avec notre projet Mahambo (pour un montant de 10 800 

euros), parmi les 22 projets finalement dotés. Un grand bravo à toute l'équipe engagée dans le 

projet, particulièrement Pascal G et Hélène B qui ont été les porteurs de ce dossier.  

- Ce soutien d'organismes aussi réputés que la Guilde et l'AFD, dans un appel à projets particulièrement sélectif, 

est aussi une réussite que nous devons à l'histoire d'Esperanza avec ses bientôt vingt années d'action à 

Madagascar dans l'accompagnement des centres nutritionnels et cantines, notre mission de base. 

� Mais ATTENTION ! ...pas de CONFUSION ! 

- En effet, alors que dans quelques jours nous aurons à envoyer environ 7.500 euros aux centres, nous vous 

rappelons qu'il est nécessaire de ne pas faire de confusion entre la situation du "budget Projets" et celle du 

"budget Cantines".  

- Si, après toutes les décisions des grandes Fondations intervenues depuis le début de l'année, nos projets sont 

dans une situation exceptionnelle, la situation de notre budget cantines sera le résultat comme chaque année de 

vos décisions dans ces dernières semaines de décembre.   

- Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore renouvelé leur don cette année, ou vous qui soutenez notre action 

mais n'avez pas encore fait le pas de l'engagement à nos côtés, c'est votre fidélité qui nous permettra seule 

d'équilibrer nos comptes cantines en fin d'année. Cet objectif est d'autant plus important qu'après l'ouverture des 

classes de seconde à Imito (+65 élèves), l'ouverture de la cantine de Mahambo (+150 élèves) et le financement des 

achats de spiruline par nos centres auprès de la ferme Fanantenana, nos besoins de trésorerie pour 2016 

augmentent sensiblement (environ +8000 euros). Nous vous rappelons que 75% du montant de votre don sera 

déductible de votre impôt sur le revenu 2015 jusqu'à 528 euros et 66% au-delà. Pour les entreprises que certains 

d'entre vous pourraient engager par le mécénat, nous vous rappelons que la déduction fiscale est de 60%.  

- Vous pouvez directement effectuer votre don en ligne : http://www.esperanzajoiedesenfants.org/faire-un-don-en-ligne.php 

- Ou l'adresser par courrier au siège de l'association : 34 rue de Turenne, 75003 PARIS 

� A chacun selon ses moyens et sa générosité. Et vous savez combien quelques euros d'ici permettent de 

grandes choses là-bas ! Merci de votre engagement si précieux ! 

 

� De Madagascar à Paris, des raisons d'espérer : 

- Nous avons reçu ces dernières semaines plusieurs messages de 

solidarité de nos amis de Madagascar qui ont très vite appris les 

événements tragiques qui ont frappé Paris. C'est, pour la seconde fois 

cette année, ce quartier dans lequel résident un bon nombre des 

adhérents d´Esperanza qui a été frappé. Plusieurs d'entre nous et 

parfois leurs enfants se sont retrouvés  directement au cœur de la 

violence, aucun n'en a été victime mais le souvenir très longtemps les 

marquera. Nos pensées, en évoquant cette folie meurtrière, vont vers 

toutes les victimes de la haine  et notamment  vers Véronique 

Geoffroy de Bourgies, Presidente de l'association Zazakely Sambatra (qui comme nous cherche à venir en aide aux 

enfants de Madagascar), assassinée à la terrasse d'un café de la rue de Charonne.   

- Aux antipodes de ces jeunes assassins qui ont perdu toute humanité, beaucoup  plus encourageant et même 

enthousiasmant, nous avons ces deux derniers mois reçu un nombre impressionnant de propositions 

d'engagements d'étudiants désireux d'apporter leur concours à une action humanitaire en s'associant à Esperanza. 

Parmi eux : un groupe de onze étudiants en médecine déjà organisés autour d'une association humanitaire qui 



s'engagent en soutien de la réhabilitation du dispensaire d'Ambinanindrano; Aude M, une étudiante d'école de 

commerce qui achève une année de volontariat international à Madagascar et qui sur le chemin du retour apporte 

une aide pour l'évolution de la ferme de production de spiruline Fanantenana (dans le but d'apporter une 

couverture sociale et retraite aux désormais 11 salariés des sœurs à la Ferme Fanantenana), des étudiants en 

communication en formation en alternance qui se proposent dans le cadre de leurs études d'apporter une aide 

depuis la France pour le projet d'Ambinanindrano ; deux étudiants nutritionnistes de l'université de Tananarive qui 

démarreront en janvier une vaste étude sur les 10 sites soutenus par Esperanza et Para Los Ninos (notamment 

concernant l'impact du complément alimentaire de spiruline). Les exemples sont nombreux et constituent une 

réelle stimulation pour notre petite équipe de bénévoles (que nous continuons à renforcer... et dans laquelle vous 

êtes toujours les bienvenus ! Bienvenue d'ailleurs à Catherine G  qui vient de nous rejoindre dans cette équipe aux 

cotés d’André L toujours sur le pont pour accompagner la ferme Fanantenana avec ses 14 bassins en exploitation). 

 

- Quelques brèves nouvelles en direct (ou presque) de Madagascar : sœur Aurora après une année en Espagne est 

de retour à Antsirabe et retrouve sa communauté d'Ambohipeno; à Ambinanindrano les sœurs de Fatima 

continuent leur apprentissage de 

l'informatique avec le micro que nous leur 

avons fourni cet été ...mais Martine est 

désormais une reine du SMS; dans les 

faubourgs d'Antsirabe Marie-Angeline, 

récoltante à la ferme Fanantenana, qui avait vu 

sa maison emportée par les pluies torrentielles 

du début d'année, a pu s'installer avec ses trois 

enfants dans sa nouvelle maison 

généreusement offerte par un de nos 

adhérents après une collecte qui avait mobilisé 

ses collègues; à Imady la vie est toujours 

difficile mais la cantine continue à fonctionner 

et le complément de spiruline enrichit 

l'alimentation; les rapports de 

Tsiroanomandidy comme d'Ambohipeno nous 

parviennent régulièrement et l'on observe la hausse des prix dans un pays où l'inflation approche maintenant les 8 

%; le lycée d'Imito accueille désormais 65 élèves en classe de seconde et la réhabilitation des salles de classes se 

poursuit; enfin, à Mahambo les premières photos du chantier de construction de la nouvelle cantine nous sont 

parvenues alors que les enfants continuent pour l'instant à prendre leurs repas en plein air. Nous leur rendrons 

visite mors d'une mission qui devrait avoir lieu mi-avril.   

 

� A vos Agendas !  

-Merci à tous ceux d'entre vous qui en cette fin d'année sont à l'origine des adhésions 

nouvelles de leurs proches, amis et collègues à qui ils ont eu l'audace et la 

générosité d'exposer l'action d'Esperanza. Nous espérons qu'un bon nombre de ces 

nouveaux membres d'Esperanza pourront se joindre à nous lors de notre Assemblée 

Générale, l'AG des 20 ans d'Esperanza, qui devrait avoir lieu le samedi 2 avril. Réservez 

votre soirée pour fêter tous ensemble ces vingt ans et débattre des perspectives.    

 

Amicalement, 

Le Bureau;  Bernadette, Isabelle, Jean-François et  Philippe. 

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

!!! SCOOP !!! 

A partir du 15 

décembre surveillez 

dans les kiosques la 

parution du numéro 3 

de QOA Magazine… 



 
Lettre d’information n°5 du 7 novembre 2015 

 
Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

C'est avec une grande joie que nous vous adressons ce cinquième bulletin d'informations. Vous y trouverez :  

deux nouvelles, un rendez-vous et un rappel traditionnel en cette fin d'année qui se rapproche. 

Deux magnifiques NOUVELLES : 

- Ce jeudi, la Fondation EDF, dans le cadre de son 

programme humanitaire international, a décidé de 

soutenir...non pas un mais les deux projets que nous lui 

avions présentés. Ce sont nos projets Fanantenana (la ferme de production de spiruline d'Antsirabe) et Mahambo 

(la nouvelle cantine scolaire sur la côte est). Ces deux projets vont bénéficier d'un soutien majeur de l'électricien 

français sur 2 ans pour leur électrification avec des panneaux solaires, l'électrification qui est, avec l'éducation, une 

des clés du développement.  

- Pour la production de spiruline de Fanantenana l'électrification vient boucler le cycle des grands investissements 

réalisés depuis deux ans avec l'aide de nos grands partenaires (Lions Club, Fondation d'Arfeuille, Fondation Prévoir, 

Holcim-Lafarge, MIAE, Antenna Technologies). L'apport de l'électrification va permettre à l'équipe d'exploitation du 

site de continuer son chemin vers l'excellence. L'électrification qui sera achevée durant le premier semestre 2016 

(après la saison des pluies) permettra en effet de continuer à améliorer le rendement des 14 bassins désormais en 

exploitation et d'optimiser la production. Les onze emplois déjà créés vont ainsi pouvoir se pérenniser et nous 

travaillons pour la mise en place par les sœurs d'une structure dédiée qui leur permettra de faire bénéficier leurs 

salariés de la couverture sociale et retraites, une grande rareté à Madagascar. D'ores et déjà ce sont 2545 enfants 

sur l'ensemble des sites soutenus par Esperanza et par nos amis de Para Los Ninos qui, depuis la mi-octobre et 

jusque vers la mi-décembre, bénéficient de la campagne de distribution de spiruline en complément alimentaire. 

- Pour le collège de Mahambo, le financement important que nous a accordé la Fondation EDF va permettre 

d'électrifier dans le courant du premier 

semestre l'ensemble du collège et la 

cantine scolaire. Sœur Marie-Eliane 

coordonne les importants projets en 

cours à Mahambo. Elle a d'ores et déjà 

engagé le chantier de construction de la 

cantine. Sans attendre le bâtiment, grâce 

au soutien apporté par vos dons ainsi que 

par ceux des membres de Para Los  Ninos 

avec qui nous sommes associés pour le 

soutien durable au fonctionnement de la 

cantine,  les 150 enfants de l'école ont 

commencé à bénéficier des repas, pour l'instant en plein air. Nous vous reparlerons bientôt de cet important projet 

pour lequel nous attendons encore une autre décision... 

  



Un RENDEZ-VOUS à ne pas manquer : 

- Nous espérons que vous l'avez déjà noté dans vos agendas... Le 

dimanche 6 décembre prochain notre adhérent, le musicien René 

LEBHAR, a réuni à nouveau autour de lui deux musiciens de qualité avec 

Tomas MILTEAU et Gilles MICHEL, pour un nouveau concert Blues-Rock 

dans le club Aux Petits Joueurs (59 rue de la Mouzaïa, Paris XIXème)  qui 

nous avait déjà généreusement accueillis lors de la première édition, le 28 

juin dernier. Accueil à partir de 16h pour échanger ensemble sur 

l'actualité d'Esperanza et partager un verre, puis début du concert à 17h 

jusque vers 19h. Le répertoire sera évidemment différent de la fin juin et 

René nous promet à nouveau une très belle fin de week-end. Vous pouvez 

retrouver sur notre site des extraits vidéos du précédent concert :  

http:/www.esperanzajoiedesenfants.org/article-104182-les-videos-du-concert-de-rene-l.html 

 

Un RAPPEL important en cette fin d'année : 

- En décembre nous aurons à effectuer un virement d'environ 7.500 euros aux centres. Votre soutien est donc 

toujours essentiel. Vous savez que le financement des entreprises et fondations qui nous soutiennent est dédié aux 

projets d'investissement et réhabilitation. En aucun cas il ne se substitue au budget de fonctionnement des 

cantines qui est le fruit de votre seule générosité. Pas d'alerte à cette période de l'année, mais vous comprendrez ce 

petit rappel, en particulier pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore pu nous adresser leur don au titre de 2015.  

- Parallèlement allons bientôt adresser aux donateurs qui ont déjà apporté un soutien à notre action (autrement que 

par le virement régulier) un reçu fiscal au titre du ou des dons effectués (75% de réduction d'impôt jusqu'à 528 

euros et 66% au-delà). Bien entendu tout éventuel don complémentaire fera l'objet de l'émission en début d'année 

d'un reçu supplémentaire.  

- Vous pouvez directement effectuer votre don en ligne :   

http://www.esperanzajoiedesenfants.org/faire-un-don-en-ligne.php 

- Ou l'adresser au siège de l'association : 34 rue de Turenne, 75003 PARIS 

- A chacun selon ses moyens et sa générosité. Et vous savez combien "quelques piécettes" vues d'ici permettent de 

grandes choses là-bas ! Merci pour votre soutien et votre fidélité. 

Et A SUIVRE : 

- Plusieurs autres actions sont en cours avec la notamment la contribution de plusieurs groupes de jeunes étudiants 

généreux qui s'engagent dans nos projets. Nous en reparlerons bientôt pour Imito, Ambinanindrano et Mahambo. 

- Gégeo de retour à Madagascar après quelques mois en France s'est rendu sur le site de Fanantenana et a été 

impressionné par la qualité de l'organisation et de l'exploitation. Il nous a aussi formulé de judicieuses suggestions. 

Et nous nous lançerons avec Amifama dans le projet 2016 d'électrification d'Imito qui vous sera proposé à notre 

prochaine Assemblée Générale.  

Prochain rendez-vous vers le 10 décembre pour un rappel toujours nécessaire et une dernière mobilisation de fin 

d'année (saviez-vous que 42% des dons que reçoivent les associations sont effectués dans les trois derniers mois de 

l'année... un peu dur quand il faut fonctionner toute l'année et beaucoup de suspense pour la sécurité de la 

poursuite des association...). Merci de votre attention. Et... à bientôt ! 

Amicalement, 

L'équipe du Bureau,   Bernadette, Isabelle, Jean-François, Philippe 

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



 
Lettre d’information n°4 du 12 octobre 2015 

 
Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Une actualité toujours très remplie depuis notre dernier mail d'informations du 1er septembre qui clôturait un été 

déjà bien chargé. Que de belles nouvelles à partager avec vous ! 

-Lundi 5 octobre : jour de la rentrée des classes à Madagascar et donc de réouverture de nos cantines scolaires 

d'Ambinanindrano, Imito, Imady (les centres nutritionnels d'Ambohipeno et de Tsiroanomandidy eux fonctionnent 

toute l'année). Avec le démarrage de la cantine (pour l'instant encore "en plein air") de Mahambo, et le soutien aux 

enfants d'Antsongo (bénéficiaires de la production de spiruline de la ferme Fanantenana qu'exploitent les sœurs 

responsables de cette école), Esperanza aborde avec cette nouvelle année scolaire sa vingtième année d'existence 

en soutenant désormais 7 sites à Madagascar et contribuant à l'alimentation de 2035 enfants.  

- Parallèlement, nous avons démarré la distribution de 250 kilos de spiruline à l'ensemble de ces sites ainsi qu'aux 

quatre sites soutenus par nos amis et partenaires de l'association Para Los Ninos. Ce sont ainsi 2545 enfants qui vont 

pendant 7 semaines à partir de la mi-octobre bénéficier d'une première campagne de distribution de spiruline en 

complément alimentaire, une opération coordonnée par Anne-Marie et Marc. 

- L'ancien logo ERDF dans les écoles de Madagascar : contraint par la commission de régulation de l'énergie de 

changer de logo pour distinguer son image de celle du fournisseur EDF, ERDF s'est retrouvé cet été avec des milliers 

d'objets de relations publiques arborant un logo désormais "prohibé". Une aubaine pour des associations que 

l'entreprise a fait bénéficier de cette manne ! Esperanza a ainsi reçu de (très) nombreux cartons de stylos, t-shirts... 

Nous avons ainsi renouvelé l'opération réalisée avec une autre grande entreprise début 2014 pour le plus grand 

bonheur des enfants des écoles des hauts-plateaux. Cette année ce seront donc aussi les enfants des écoles 

d'Antsongo (Antsirabe) et de Mahambo qui pourront en bénéficier avec un soutien particulier à Imito à l'occasion de 

sa transformation en lycée. Il nous reste maintenant à organiser l'acheminement jusqu'à Madagascar dans les 

meilleures conditions de coût et de sécurité de ces 515 kilos d'une valeur de près de 11.000 euros... A suivre 

(d'autant que d'autres dons - livres scolaires adaptés aux programmes malgaches, littérature, livres de médecine 

pour dispensaires, vêtements...- se sont encore accumulés ces dernières semaines au siège et chez certains de nos 

adhérents). Nous comptons beaucoup sur une "piste aérienne" grâce à l'un des adhérents d'Esperanza. 

- Nous avons récemment mis en ligne la superbe vidéo du concert du 28 juin donné par notre adhérent René Lebhar 

et ses musiciens dans le club Aux Petits Joueurs qui nous avait généreusement accueillis. Merci à Didier qui a réalisé 

ce montage. Ces extraits vidéo vous donneront un bon aperçu de la qualité musicale et de l'ambiance amicale de ce 

concert. Nous espérons qu'ils vous donneront envie de nous rejoindre (avec vos amis !) pour une nouvelle édition, le 

dimanche 6 décembre prochain (accueil à partir de 16h début du concert à 17h, jusque vers 19h). Le répertoire sera 

évidemment différent et René nous promet une très belle fin de week-end en rythme et avec le sourire. L'intégralité 

de la recette permettra le financement de nos actions, particulièrement l'accueil des nouveaux élèves d'Imito qui 

devient lycée, et le bouclage du financement de Mahambo. 

- 19.000 euros versés en septembre à nos centres : la rentrée scolaire est une échéance particulièrement 

importante pour les comptes d'Esperanza. La réduction des coûts de transferts rendue possible par l'exécution de 

ces virements directement par internet nous a permis de petites économies mais l'importance de la somme,  nous 

amènera dès les prochaines semaines à reprendre contact avec nos membres qui n'ont pas encore renouvelé cette 



année leur soutien. Parallèlement, que tous ceux (vous êtes maintenant plus d'une cinquantaine) qui ont opté pour 

le virement régulier (à ne pas confondre avec un "prélèvement" !) soient remerciés, car leur soutien tout au long de 

l'année facilite la gestion de notre trésorerie. Notre prochaine échéance d'envois de fonds aux cantines sera début 

décembre. 

- "Stagiaires" pour Esperanza ? Après deux années 2014 et 2015 qui ont vu quatre étudiants partir en mission 

bénévole pour Esperanza, le bureau de l'association a établi un premier bilan. Ce bilan est tout à fait positif, aussi 

bien pour les sites sur lesquels ils sont intervenus, que pour l'association elle-même ainsi représentée sur place à 

chaque fois pendant plus de deux mois, et pour les étudiants bien sûr qui ont acquis des expériences et vécu des 

"moments forts". En lien avec les responsables des sites nous avons identifié plusieurs domaines dans lesquels des 

étudiants seraient susceptibles d'intervenir (agronomie, soutien scolaire, soutien médical, communication). Nous 

avons éprouvé plusieurs circuits de "recrutement" de ces jeunes; nos propres contacts bien sûr mais aussi et surtout 

les "portails" internet largement consultés par les étudiants. Nous continuerons à utiliser un mode de sélection des 

candidats sur CV puis entretien en face à face ou en vidéo par skype (impliquant si le domaine le justifie par exemple 

certains de nos adhérents enseignants ou médecins). Une page "Volontaires pour Esperanza" va être créée 

prochainement sur le site internet d'Esperanza pour promouvoir ce mode d'action de notre association et susciter 

les prochaines vocations. Vous pouvez vous aussi en être les promoteurs !    

- Démarrage de la "tranche 3" de notre ferme de production de spiruline Fanantenana. Comme prévu le chantier de 

réalisation des six derniers bassins s'est achevé fin septembre. Les bassins sont désormais en exploitation pour 

rejoindre le bon niveau de rendement atteint pour les deux premières tranches depuis juillet. Les travaux menés cet 

été sur place par Lucie, avec qui nous avons effectué un long debriefing les 27 et 28 septembre (avant qu'elle ne 

reparte vers une autre étape de son année ce césure en Asie cette fois !) continuent à porter du fruit avec une 

récolte record en septembre. Les apports méthodologiques du stage de Lucie, valorisés par André L. (et que l'équipe 

dirigée par Dany partage même avec d'autres sites comme celui d'Ibity dont plusieurs employés sont venus effectuer 

un "stage" à Fanantenana...) permettent de continuer à progresser. Fanantenana constitue désormais, 

conformément au projet initial, avec 14 bassins de 60m² chacun, soit 840 m², la deuxième plus grande exploitation 

de spiruline de Madagascar. Première récolte des 6 derniers bassins le 20 octobre.    

- Les honneurs de la presse pour Esperanza et Imito ! le magazine national Enseignement Catholique Actualités, a 

fait l'honneur à notre association d'un bel article de deux pages qui présente la situation malgache et notre action. 

Découvrez cet article en ligne sur nos pages actualités. Il nous a valu depuis l'appel du responsable des parents 

d'élèves d'un établissement scolaire du sud de la France qui pourrait s'associer à notre action...à suivre...  

- Enfin, si vous souhaitez compléter vos informations sur Madagascar et le contexte de notre action, nous continuons 

à enrichir sur le site internet notre base de Questions/Réponses dans la rubrique "Les News", sous-menu "FAQ, 

questions-réponses". Les dernières publications concernent l'explication de ce qu'est le "kere ou période de 

soudure", ainsi quelques éléments de réflexion sur l'économie malgache coincée entre "croissance, démographie et 

inflation".  N'hésitez pas à poser vos questions pour nous orienter dans les choix d'enrichissement de ces rubriques 

d'information générale.  

Merci de votre attention. Et... à bientôt ! Prochain rendez-vous vers la mi-novembre, car nous attendons plusieurs 

décisions suite à des actions engagées auprès de partenaires institutionnels (entreprises et fondations) ces deux 

derniers mois, et nous ferons le point sur les dons privés à l’approche de la fin d’année. 

Amicalement, 

L'équipe du Bureau,   

Bernadette, Isabelle, Jean-François, Philippe 

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



ESPERANZA JOIE DES ENFANTS 
 

Lettre d’information du 1 er septembre 2015 
 
 
Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 
 
 
Nous reprenons le clavier après un silence estival pour vous donner en cette rentrée des nouvelles 
d’Esperanza. Des nouvelles bien nombreuses tant il est vrai que depuis notre dernière « lettre 
d’informations » (du 26 mai) il s’est passé beaucoup de choses.  Aussi le mail ci-dessous sera 
essentiellement un « sommaire » et nous vous invitons à cliquer sur les liens qui vous conduiront à chaque 
fois que vous le souhaiterez vers davantage d’informations, photos et vidéos qui vont continuer à être 
complétés dans les prochaines semaines. 
 
 
Pour ce qui est de l’avenir, nous vous invitons dès maintenant, si vous êtes amateurs de blues, rock & folk, à 
retenir une date : le dimanche 6 décembre, de 16h à 18h30. René Lebhar et ses musiciens offriront à 
nouveau à Esperanza, dans un club de blues parisien, le deuxième concert de l’année 2015 (après le beau 
succès que fut le concert du 28 juin).    
 
Nous vous confirmerons bientôt tout cela (en son et en images…). 
 
 
Venons-en aux nouvelles de ces trois derniers mois : 
 
 
- Nouvelle cantine de Mahambo : le lancement est confirmé, en coopération avec l'association du MIAE 
Para Los Ninos. Achats des matériels grâce à la Fondation BNP Paribas. Première visite sur place mi-août 
de Guillaume, un ingénieur membre d’Esperanza. Préparation de la construction (adaptation des plans et 
devis tandis que le finacement n'est pas encore bouclé) et campagne de collecte de dons. 150 enfants seront 
accueillis chaque jour à la cantine . En outre à la demande de sœur Marie-Eliane la totalité des 330 enfants 
de l'école bénéficiera de la distribution de la spiruline. Nous venons d'effectuer le premier versement pour le 
matériel de la cantine. Comme elle faisait plaisir à entendre vendredi soir la joie de Marie-Eliane !  
 

- Projet Fanantenana : nous y sommes ! Avec le séjour de deux mois de Lucie, une jeune étudiante 
ingénieur en agronomie, la ferme de spiruline près d’Antsirabe a désormais atteint ses objectifs de 
rendement. Félicitations à l’équipe de sœur Jeannie et à Dany ainsi qu’à André qui a assuré depuis la France 
un accompagnement constant des travaux effectués. Parallèlement la troisième tranche a reçu le 
financement de la Fondation de France pour la réalisation des six derniers bassins prévus dès le lancement 
du projet. Ils entreront en exploitation fin septembre. Le cimentier Lafarge Holcim nous a aussi 
renouvelé son soutien en offrant 8,5 tonnes de ciment. Désormais tout est prêt et organisé pour la 
distribution à l’ensemble des sites d’Esperanza et de Para Los Ninos. Ce sont 2535 enfants qui dès la rentrée 
du 6 octobre vont bénéficier de ce complément alimentaire. Le supplément de production des 14 bassins 
permettra aux Filles du Cœur de Marie à travers leurs ventes locales de disposer d’une source de revenus 
autonome pour financer leurs propres projets éducatifs, sociaux ou de rénovations de bâtiments. Cette 
distribution sera coordonnée par Marc et Anne-Marie qui ont récemment rejoint Esperanza.  
 

- Avec une belle constance dans l’effort Imito  hisse à nouveau les résultats de ses élèves lors des examens 
du Certificat d'Etudes Primaires (100% de reçus) et du Brevet (11 points de mieux à 66%). Des résultats 
désormais bien supérieurs aux résultats nationaux malgaches. Sur les pierres de ces beaux résultats c’est 
maintenant un Lycée qui va ouvrir à la rentrée avec une classe de seconde. Avec nos amis d’AMIFAMA 
nous examinons maintenant comment accompagner cette évolution dans nos projets prioritaires de 2016. 



- Reconstruction d’une maison emportée par le cyclone Chedza : grâce au don d’un de nos adhérents qui 
avait organisé une collecte spécifique à l’occasion d’un événement professionnel, la maison de Marie-
Angeline et de ses deux enfants (elle est employée à la ferme Fanantenana) a pu être reconstruite cet été. 
Vous pourrez dans quelques jours retrouver en ligne l’article-témoignage de Cyprien, étudiant en sciences 
politiques qui vient d'achever deux mois de stage pour Esperanza cet été. 

- Les centres nutritionnels de Tsiroanomandidy et Ambohipeno ainsi que la cantine d’Imady continuent à 
fonctionner avec la même efficacité ainsi qu’en témoignent les derniers compte-rendus reçus cet été.  

- Ambinanindrano  : la « révolution est en marche »… après l’arrivée du téléphone mobile en février, qui 
rompt l’isolement de la commune, c’est maintenant avec la fourniture d’un micro-ordinateur équipé d’une 
clé 3G, l’accès à internet (et donc à la messagerie) que nous venons d’offrir à la communauté de « La 
Marmite ». Comme nous l'évoquions la semaine dernière au téléphone avec sœur Martine qui nous appelait 
depuis La Marmite, c'est un enjeu majeur pour rassurer les partenaires que nous contactons pour la poursuite 
des projets de la communauté (rénovation et véritable fonctionnement du dispensaire, réhabilitation de 
l’école…).  

- Réception du container de dons : au rythme lent du cargo qui les avaient embarqués vers Madagascar il y 
a plusieurs mois, nos 288 kilos de dons sont bien arrivés à destination. Encore merci pour votre générosité et 
la chaîne de solidarité qui jusqu'à la réception organisée sur place par AMIFAMA a permis la remise des 21 
cartons (matériel scolaire, vêtements, livres pour les bibliothèques scolaires, produits médicaux 
sélectionnés...) à chacun des sites destinataires.   
 

- Ces derniers mois nous ont permis d'accueillir de nouveaux membres et de nouveaux partenaires ils ont 
aussi été l'occasion de mettre en place de nouvelles solutions pour accueillir des dons spécifiques (ISF) : 
ainsi en juin dernier (suite au dîner qui avait réuni 105 participants dont les deux tiers étaient des amis non 
adhérents), nous n’avons pas été en mesure de répondre positivement à deux donateurs potentiels qui 
envisageaient de nous soutenir dans le cadre des mécanismes de déduction ISF. C’est désormais un manque 
résolu pour Esperanza, avec le concours d’une Fondation partenaire qui accueillera ces dons destinés à nos 
projets. Parallèlement nous avons eu le plaisir de recevoir pour trois ans le soutien d’Amplegest, société de 
gestion de patrimoine, qui a depuis sa création a développé avec ses salariés une forte culture de mécénat.  

- Enfin, nous vous rappelons la rubrique « FAQ » du site (une rubrique questions/réponses qui était encore 
assez peu développée et peu visitée et que nous allons peu à peu compléter au gré de vos questions). Parmi 
les sujets récemment traités : « le travail des enfants à Madagascar» et « la situation de la malnutrition 
des enfants à Madagascar ». 

  
Voilà ! Ce panorama d'un été bien actif est déjà assez complet, même s'il n'est pas exhaustif. Tout ceci n'a 
été possible que grâce à votre générosité mais aussi au renfort d’un nombre croissant de bénévoles qui 
s’engagent aux cotés du bureau de l’association, selon leurs disponibilités, pour conduire une action ou 
assumer tout un pan d’activité. Toutes ces bonnes volontés -  et d’autres, si vous êtes tentés vous aussi... – 
trouveront matière à poursuivre leur engagement dans la « feuille de route » qui nous conduira pour les 
quatre derniers mois de 2015, toujours dans l’esprit des orientations que nous avions définies ensemble lors 
de l’Assemblée Générale de mars dernier.  A suivre donc,  et à très bientôt. 
 
 
Bien amicalement, 
Bernadette, Isabelle, Jean-François, Philippe. 
  
 
 

Retrouvez toute l'information concernant Esperanza Joie des Enfants en cliquant sur le lien : 
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php 

 



ESPERANZA JOIE DES ENFANTS 
 

Lettre d’information du 26 mai 2015 
 
 
Chers amis et adhérents d'Esperanza Joie des Enfants, 
 
Depuis notre dernier message du 29 mars dans lequel nous vous rendions compte de notre 
assemblée générale qui venait de se tenir, neuf semaines ont passé et ont été bien remplies. 
Nous sommes heureux de partager avec vous dans ce mail l'essentiel de l'actualité d'Esperanza 
de ces deux derniers mois, en vous proposant également les liens vers notre site internet qui 
vous permettront d'accéder à une information plus complète. 
 
= Vers une nouvelle cantine à Mahambo :  une étape importante franchie ce lundi 25 
mai. Engagement confirmé ! 
Mobilisée depuis notre AG de fin mars, l'équipe projet constituée autour d'Hélène, Pascal, 
Jeanne et Cécile n'a pas chômé. Un dossier a été constitué en relation étroite avec les sœurs de 
Fatima basées à Mahambo pour présenter le projet : construire et accompagner une cantine 
pour 150 enfants dans l'école de Mahambo.  
Avec l'aide de Jean-Paul nous venons d'obtenir une subvention de la Fondation BNP ! Cette 
subvention nous permettra d'acheter les matériels nécessaires au fonctionnement de la cantine 
et de financer une partie de sa construction. Hélène va déposer dans les prochains jours un 
autre dossier auprès de la Fondation d'une autre grande entreprise... Si ce dossier aboutit 
(réponse à la rentrée) nous aurons la possibilité de réaliser "en dur" un bâtiment pour la 
cantine. Une option évidemment hautement souhaitable dans une région qui chaque année ou 
presque connait de fortes intempéries voire des cyclones. A défaut nous démarrerons avec une 
réalisation précaire en bambous mais les assiettes se rempliront. 
Parallèlement le groupe scout de Jeanne et Cécile se mobilise pour le soutien au 
fonctionnement de la cantine et l'accueil de nouveaux adhérents.  A suivre. 
D'ores et déjà nos amis de Para Los Ninos - association du MIAE- (qui se sont portés 
acquéreurs de la spiruline produite par les trois nouveaux bassins de Fanantenana) ont 
également décidé de s'engager aux cotés d'Esperanza dans ce nouveau site. Nous en 
partagerons donc le coût de fonctionnement annuel ! Bravo pour cet engagement durable dans 
une réalisation commune.  
Nous pouvons désormais annoncer aux sœurs de Fatima la confirmation de notre engagement 
dans cette sixième cantine. Un beau symbole de la continuité de notre engagement dans la 
perspective l'an prochain des 20 ans d'Esperanza. En même temps un pari comme nous 
l'avions fait en 2011 et 2012 avec nos nouveaux engagements à Imito et Imady. A nous - tous 
- de continuer à convaincre parents, amis, collègues et relations à se joindre à nos efforts pour 
les enfants de Madagascar ! 
 
 
= Une nouvelle mission Esperanza durant deux mois cet été à Antsirabe :  Lucie et 
Cyprien  
Tout comme l'an dernier avec Théo et Brayan, deux étudiants vont prendre cet été le chemin 
d'Antsirabé pour une mission de deux mois. André L. qui est fortement impliqué dans le 
soutien à notre ferme de production de spiruline Fanantenana a pris contact avec les 
principales écoles d'Agronomie. L'objectif est de continuer à accompagner l'équipe 
d'exploitation des sœurs sur place et avec l'aide de Christian Randrianasolo de soutenir la 
progression du rendement et la mise en exploitation de la deuxième tranche. Après une 



sélection difficile des candidats qui avaient manifesté leur motivation pour ce projet nous 
avons retenu Lucie, étudiante en deuxième année à l'Institut Supérieur d'Agriculture de Lille 
(une Lucie pour aller travailler chez soeur Lucie, c'était une candidate prédestinée...). 
Parallèlement, Cyprien, étudiant à Sciences Po actuellement en programme Erasmus, 
effectuera comme Théo l'an dernier un ensemble de reportages et interviews sur plusieurs 
sites afin de nous aider de retour en France dans nos actions de collecte de fonds et de 
communication. A suivre à partir du 20 juin dans le blog Actualités de notre site internet.   
 
 
= Des dons de matériels pour Madagascar : 
- Un nouveau container a été constitué avec les dons de vêtements et de certains produits 
paramédicaux qui ont pu être réunis par Christine, Clotilde, Bernadette, Isa. Les cartons de 
dons ont été acheminés par André vers nos amis d'AMIFAMA qui assurent 
avec ATM  l'acheminement par cargo et surtout la réception sur place dans le courant de cet 
été. 
- Déjà de nouveaux dons ont été regroupés. Cette fois il s'agit principalement de livres 
scolaires adaptés à Madagascar et de littérature pour les bibliothèques des écoles. Plus de 
150 kilos sont réunis et stockés. Nous ne souhaitons pas alourdir nos frais par un nouvel envoi 
de container (2 euros le kilo) mais nous étudions une possibilité gratuite de fret aérien avec 
l'aide d'un ami d'Esperanza. 
- Enfin trois ordinateurs portables (dont deux tout à fait performants qui nous ont été 
donnés par Serge) ont été reformatés, reconfigurés et améliorés avec l'aide d'un professionnel, 
Thierry. Ils partiront pour Madagascar avec Lucie et Cyprien pour être remis aux soeurs, 
notamment d'Ambinanindrano. Celles-ci depuis la fin février ne sont plus coupées du monde 
et disposent du téléphone (nous avons pu converser récemment !) et bientôt d'internet avec 
l'un de ces micros. De quoi faciliter le suivi de nos actions et le développement de projets en 
rompant avec un isolement qui fait hésiter des partenaires que nous avons rencontrés ces 
derniers mois. 
 
= Fanantenana, mise en service de la deuxième tranche et distribution de la spiruline 
aux centres : 
- Financés par le don de la Fondation Prévoir en début d'année, puis, pour la deuxième année 
consécutive par la contribution du Lions Club International, les trois nouveaux bassins que 
nous avions prévus pour la tranche 2 de Fanantenana ont pu être réalisés. Le soutien en nature 
apporté par le cimentier Holcim basé près d'Antsirabé a permis de réduire le coût de la 
construction. Après les tests d'étanchéité, les trois bassins de 60 m² chacun sont entrés en 
exploitation mi mai et deux nouveaux techniciens récoltants sont en train d'être embauchés 
par les soeurs. 
- L'ensemencement ayant été effectué ces derniers jours la première récolte aura lieu très 
prochainement et va s'ajouter à la production des cinq premiers bassins de la tranche 1. 
- Comme en témoignent les mails qui nous sont adressés, notamment ceux enthousiastes reçus 
d'Imito, les effets sur la santé des enfants semblent se confirmer et la demande est forte. Ces 
nouveaux bassins vont permettre avant la fin de la période scolaire de démarrer la distribution 
aux trois sites soutenus par Para Los Ninos qui nous a rejoints dans ce projet.  
- Désormais Bernadette va prendre en charge, en liaison avec les responsables de chacune des 
cantines et avec l'équipe de production des FCM, le plan de distribution de la spiruline (et de 
mesure des résultats sur les enfants). Nous quittons la phase expérimentale ! 
 
  



 
= Campagnes d'adhésions et financement des cantines, où en sommes-nous ? 
- En cette fin mai Esperanza réunit 198 adhérents... soit 43 adhérents qui nous ont rejoints 
depuis le début de l'année ! Cinquante sept adhérents ont opté pour le don régulier par 
virement automatique, une augmentation et une priorité que nous avons retenue pour cette 
année 2015. Une nouvelle opération est en cours pour mobiliser d'autres amis et relations 
indispensables à la poursuite de notre action (et à son extension avec les enfants de Mahambo 
dès la prochaine rentrée). 
- Plusieurs initiatives de nos adhérents sont en cours dans ce but ainsi que pour le 
développement des autres projets que nous avons retenus lors de notre AG. Nous vous en 
reparlerons bientôt sur le blog d'Esperanza. Vous aussi vous pouvez apporter votre pierre à 
l'édifice ! L'équipe du bureau est à votre disposition pour vous fournir toute information voire 
supports qui vous seraient utiles et pour faire connaître vos actions. 
  
 
= GRAND CONCERT BLUES ROCK le 28 juin au profit d'E speranza : 
- Vous êtes tous conviés, vos enfants, vos amis et tous ceux qui aiment le son du blues, à un 
grand concert que le musicien René Lebhar - qui a rejoint Esperanza en janvier dernier - 
offre avec ses amis au profit d'Esperanza. Ce (premier...) concert aura lieu dans un club de 
blues bien connu, "Aux Petits Joueurs", 59 rue de la Mouzaïa dans le 19ème, le dimanche 28 
juin prochain. Ce club s'est généreusement offert de nous accueillir ! L'entrée est à 15 euros 
en totalité au profit d'Esperanza. Voir le "flyer" en pièce jointe. Vous pouvez dès maintenant 
bénéficier des pré-réservations en ligne. [attention, il s'agit d'un concert, le montant versé 
pour les entrées n'entre donc pas dans vos dons déductibles fiscalement] 
 
= Vie des centres nutritionnels et cantines scolaires : 
- Avec dans deux mois la fin de l'année scolaire à Madagascar (fin juillet), nous préparons un 
point complet de la situation des centres et écoles après un semestre qui a parfois été 
durement perturbé (intempéries notamment qui ont détruit totalement la maison d'une des 
employées des FCM à Fanantenana).   
 
Merci de votre soutien précieux, faites connaître autour de vous notre action, et en espérant 
vous retrouver nombreux dans un mois par exemple lors du concert ! 
Amicalement, 
 
L'équipe du bureau d'Esperanza, 
 


