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NUMERO 50 -  SPECIAL VOLONTAIRES EN MISSIONS 
 

Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

Voici le cinquantième numéro de votre Bulletin d’Informations. Un passage de cap symbolique. Qui 

plus est le jour du « Giving Tuesday », cette initiative internationale, contrepoint généreux au Black 

Friday consumériste… Un numéro spécial avec un peu de texte et beaucoup d’images (vidéos) que nous 

vous recommandons de visionner en cliquant sur les liens sous les images.  

C’est en 2015 que le premier numéro paraissait. Pour accompagner le développement de l’association 

créée en 1996 la diffusion d’un tel bulletin nous paraissait devenue nécessaire. En huit années cela fait 

donc une moyenne de 6 numéros par an, environ un numéro tous les deux mois. C’est à la fois assez peu, 

si l’on considère la belle dynamique que tous nos membres donateurs et nos partenaires nous permettent 

d’entretenir à Madagascar, et en même temps déjà beaucoup… si l’on considère le volume 

d’informations, e-mails et de tout ce que l’on appelle dans nos pays du nord « l’infobésité ». Plusieurs 

parmi vous nous encouragent à limiter notre flux d’informations en nous en tenant à des publications 

courtes, maximisant ainsi la chance d’être « lus » et pas seulement « ouverts ».  Il est vrai que depuis le 

numéro 1 du bulletin nous avons, ces dernières années, déployé d’autres fils d’informations, toujours 

avec notre site internet et en particulier sa partie « Blog Actualités », mais aussi avec le Groupe 

FaceBook  et ses 475 membres (malheureusement nous sommes loin de rassembler autant de 

donateurs…), ou pour ne pas nous couper des plus jeunes avec notre compte Instagram. On pourrait 

encore mentionner nos présences modestes sur Twitter et Linkedin. Tout ceci n’a qu’un but :  

certainement pas la satisfaction d’un ego associatif qui serait collectionneur de « likes »… il s’agit plutôt 

de mobiliser les générosités, tout d’abord les donateurs actuels (en vous informant) et potentiels (en les 

invitant à découvrir ce que nous réalisons depuis 1996 sur la seule base du bénévolat), mais aussi la 

« générosité en temps » de ceux, de tous âges et toutes expériences, qui sont prêts à offrir de leur temps 

et de leurs compétences pour se rendre en missions à Madagascar au service des communautés que nous 

accompagnons et des projets que nous développons. Aussi, même si ce cinquantième numéro espère bien 

sûr soutenir la motivation de nos donateurs sans qui rien ne serait possible (et le mois de décembre est 

comme toujours critique !), c’est à tous ces volontaires que nous voulons aujourd’hui rendre hommage 

et dire « Misaotra ! ».   

Nous vous invitons à visionner dans notre galerie YouTube une nouvelle « vidéo kaleidoscope » dans 

laquelle ceux qui sont rentrés cet été et au début de l’automne, partagent avec nous ce qu’ils ont vécu 

dans leur engagement généreux à Madagascar auprès des enfants. Vous retrouverez également les liens 

vers une sélection de vidéos témoignages des volontaires que nous vous recommandons aussi de voir ou 

revoir… et là aussi de partager sans modération.  

Lettre d’information n°50 – 29 Novembre 2022 

http://www.esperanzajoiedesenfants.org/service-blog.html
https://www.facebook.com/groups/449917430181224
https://www.facebook.com/groups/449917430181224
https://www.instagram.com/esperanzajoiedesenfants/
https://twitter.com/esperanza_ong
https://www.linkedin.com/company/esperanza-joie-des-enfants/
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En guise d’introduction, le kaléidoscope 2022 de quelques volontaires : 

 

 
 

 

 Des missions pour tous 

 

Chacun – ou presque – peut trouver sa place et se mettre au service des enfants de Madagascar et des 

communautés que nous accompagnons à Antsirabe (quartiers d’Antsongo et Ambohipeno), Imito, Imady, 

Mahambo, Ambinanindrano, Tsiroanomandidy, Ankadinondry-Sakay et Bekopaka.  La diversité des 

besoins, la diversité des sites et contextes, tout ceci ouvre un vaste champ de possibilités à celles et ceux 

qui souhaitent pendant quelques jours, quelques semaines, ou quelques mois… voire jusqu’à une année 

et demie, offrir généreusement de leur temps et de leurs compétences en se rendant en mission « sur le 

terrain ».  

 

La mission la plus courte réalisée par une de nos volontaires (déjà présente à Madagascar où elle achevait 

un volontariat de service civique international) avait permis en 2016 d’étudier et préparer la mise en place 

du dispositif de couverture sociale de l’équipe travaillant à la ferme de spiruline Fanantenana que nous 

avons développée depuis fin 2014. La mission la plus longue avait été réalisée pendant une année et 

demie par deux jeunes volontaires de Fidesco que nous avions mobilisés au sein du lycée Saint-Joseph à 

Imito en appui de l’équipe enseignante.  

 

Entre ces deux extrêmes la plupart des 

missions réalisées sont d’une durée entre 

deux semaines et trois mois. L’horizon des 

trois mois constitue en effet à Madagascar 

(comme dans de nombreux pays) un horizon 

compliqué car exigeant l’établissement très 

fastidieux d’un visa autre que le classique et 

simple visa touristique. Pour autant la 

mission de longue durée, comme ce fut le cas 

avec Axelle puis Vincent qui se sont succédés 

comme volontaires en service civique 

international, permet de « construire dans la 

durée » des contributions précieuses. Elle 

offre au volontaire évidemment une 

expérience humaine exceptionnelle. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=COuyNEEYQXM
https://www.youtube.com/watch?v=TXRoEnXTJv4
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Le champ d’action des volontaires est très divers. L’apport peut concerner du soutien scolaire, des 

animations des groupes d’élèves, des activités ludiques voire sportives (on pense ici aux missions de 

Maylis ou encore de Guillaume et Gaultier). Avec la présence des dispensaires d’Imady et 

Ambinanindrano les compétences médicales et paramédicales sont évidemment les bienvenues, des 

étudiants en médecine de Mada’Care aux infirmières ou encore une ostéopathe comme la très réussie 

mission de Tatiana en début d’année qui fut pour nombre de malgaches une découverte de cette spécialité. 

L’énergie est comme toujours un enjeu majeur du développement. Aussi les compétences techniques 

et particulièrement dans le domaine du photovoltaïque sont extrêmement utiles en appui des équipes 

locales et en supervision des prestataires malgaches qui interviennent dans nos projets (comme lors des 

électrifications d’Ambinanindrano, Imito, Imady, Mahambo et de la ferme de spiruline Fanantenana). On 

peut penser ici par exemple aux missions de Jean-Louis, Pascal, François, Guillaume…L’appui au 

développement à travers du soutien en gestion, de la formation à la bureautique et de l’assistance 

informatique, ou encore l’appui à la mise en place d’activités génératrices de revenus (comme le projet 

réalisé en septembre par Gaspard Antonin et Aymeric pour l’enregistrement de la maison des volontaires 

à Picot de Clorivière en RB&B, permettant ainsi une source de revenus pour l’école). Avec la ferme de 

spiruline Fanantenana, mais aussi avec notre soutien à l’amélioration de la production du riz (méthode 

SRI), les compétences de jeunes agronomes ont été mobilisées par Esperanza à de nombreuses reprises, 

comme encore en ce moment avec Lise présente jusqu’en fin d’année. Enfin, n’oublions pas que la 

mission première d’Esperanza et qui reste à la base de toute notre action est la lutte contre la malnutrition ; 

aussi les missions de nutritionnistes, étudiants français mais aussi malgaches, prennent place très 

utilement dans tout ce dispositif.  

 

Faut-il préciser aussi que l’âge des volontaires est lui aussi 

très divers ? Même si les jeunes volontaires, étudiants en 

particulier, dans le cadre de leurs études (stages) ou de leur 

engagement fort dans des causes humanitaires, sont 

particulièrement nombreux, on part à tout âge avec Esperanza. 

Nous avons même eu la chance d’accueillir cet été à Picot trois 

ados, Juliette, Sacha et Raphael, venus en famille avec leurs 

parents Hélène et François et qui dans une petite vidéo ont 

partagé leur expérience :   

 

Il faudrait de trop nombreuses pages ici pour décrire la diversité de ces missions. En fait chaque mission 

se construit avec le ou les volontaires qui se proposent de partir et que nous avons sélectionnés en lien 

avec les responsables des communautés qui les accueilleront. 

 

 

 

  Comment se construit un projet de mission à Esperanza ?  
 

 

Jusqu’à présent (et à deux exceptions près : certains projets de missions impliquant des agronomes pour 

lesquelles nous avions lancé des recherches spécifiques, et bien sûr les projets de missions de service 

civique international), nous recevons les candidatures spontanées de volontaires par le canal du site 

internet (plus rarement directement par notre e-mail esperanzajoiedesenfants@yahoo.fr ). Nous en 

recevons régulièrement tout au long de l’année.  

 

Notre première préoccupation est alors de répondre rapidement. Notre objectif est alors de comprendre 

si le ou la volontaire qui nous contacte présente les caractéristiques qui lui permettront de réaliser avec 

succès une mission. Nous l’envisageons sous trois angles : pour la communauté dans laquelle il serait 

« immergé » pendant sa mission, pour le volontaire lui-même en tant qu’expérience humaine, et pour 

Esperanza en tant que contribution utile à notre action et à notre projet global.  

mailto:esperanzajoiedesenfants@yahoo.fr
https://www.youtube.com/watch?v=BEVarVW6aQQ
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Pour y parvenir chaque volontaire, quand il n’est pas déjà connu d’Esperanza, participe à un entretien 

(généralement en visioconférence) avec Catherine, qui en a fait sa spécialité depuis déjà huit années, 

puis un second avec Philippe ou un autre membre du bureau. Ces entretiens permettent aussi à chaque 

volontaire de mieux découvrir Esperanza et d’esquisser une première ébauche du projet de mission. Nous 

précisons aussi les modalités pratiques des missions, notamment l’absence totale de prise en charge des 

frais de missions par Esperanza (dans le respect de notre engagement « un euro ici c’est un euro là-bas »), 

et l’accueil dans les communautés (pour la plupart des sites, c’est un élément contribuant à la sécurité des 

volontaires en mission auquel nous sommes très attentifs).  

 

Si nous convergeons vers la confirmation d’un tel projet de mission nous proposons le projet et son 

calendrier aux responsables des sites que nous accompagnons et qui pourraient être intéressés. Le 

volontaire reçoit un document assez développé qui est un recueil de recommandation à destination des 

volontaires qui partent pour la première fois en mission pour Esperanza. Grâce aux remarques des 

volontaires de retour de mission nous faisons régulièrement évoluer ce document dont nous avons 

améliorer la forme…histoire d’accroître la chance qu’il soit attentivement lu par les volontaires avant 

leur départ. C’est Isabelle (« Ibou ») qui se charge de le mettre à jour.  

 

Les semaines qui suivent, avant le départ en missions, permettent de mettre au point la « lettre de 

mission » qui en deux ou trois pages donne au volontaire sa « feuille de route » et permet de la partager 

avec les responsables du ou des sites concernés. Evidemment tout ceci prendra en compte la nécessaire 

adaptation à l’imprévu, aux réalités et opportunité du terrain durant la mission. 
 

 

 

 Un bel exemple de volontariat couplé au mécénat : les congés solidaires soutenus par la 

Fondation EDF 

 

Ces dernières années Esperanza a accueilli parmi les volontaires des salariés du Groupe EDF dont la 

Fondation est par ailleurs un généreux mécène de l’électrification photovoltaïque de nos sites isolés.  

 

Les salariés d’EDF et de ses filiales ont ainsi l’opportunité, dans le cadre d’une convention congés 

solidaires, de partir en mission pour Esperanza, sur leurs congés annuels. Chacun des salariés qui part 

ainsi dans notre cadre habituel (lettre de mission) va en outre à son retour proposer une communication 

dans le bulletin des volontaires de solidarité internationale de la Fondation. Parallèlement la Fondation 

accorde à l’association qui accueille les volontaires en mission une dotation. Cette dotation n’est pas 

destinée à couvrir les frais de mission (on reste évidemment sur le même principe que pour tous les 

volontaires d’Esperanza) mais à participer au financement global de nos actions et projets.  

Dans cette vidéo retrouvez Axelle, 

volontaire en service civique 

international, qui avait fait le choix de 

rester à Madagascar pendant la 

pandémie. Finalement ce sont 850 000 

masques qui ont été produits par 200 

couturières et distribués gratuitement. 

Axelle a même eu les honneurs de la 

télé malgache ! Une très belle mission à 

l’impact sanitaire et social évident. 

mais qui était loin d’être imaginée 

quand nous avions préparé la mission 

avec Axelle.                

https://www.youtube.com/watch?v=JiJTf4ri0uY
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Précisons encore qu’au-delà des compétences 

spécifiques des métiers de l’énergie que peuvent 

apporter ces salariés (comme ce fut le cas lors de 

l’électrification de Mahambo, ou des projets 

d’électrification à Imito, Imady et Fanantenana), les 

profils des volontaires sont très divers et les apports 

non techniques sont également les bienvenus, qu’il 

s’agisse d’appui à la gestion, à l’informatique, ou 

d’accompagnement des élèves. 
 

Un soutien précieux et généreux, des salariés comme 

de l’entreprise, fidèles aux valeur d’engagement et 

de solidarité que porte le groupe. Nous espérons 

continuer à mobiliser de nouvelles vocations parmi 

ces volontaires.  

 

 

 Pendant la mission  

 

Le plus souvent nous regroupons les missions afin que plusieurs volontaires soient ensemble, tout 

particulièrement lorsqu’il s’agit de jeunes volontaires n’ayant pas encore une première expérience de 

mission dans les pays du sud. L’intégration dans la communauté qui accueille les volontaires est en soi 

une découverte qui permet de partager des moments forts, des relations humaines bien différentes des 

« codes » de notre société de consommation européenne. Les communautés qui accueillent avec toujours 

beaucoup de bienveillance et d’amitié les volontaires connaissent déjà nos différences culturelles et jouent 

un rôle clé pour faciliter la réussite des missions.  

 

Une peu avant le départ et pendant la mission les volontaires sont accompagnés par Isabelle (« Ibou) et 

participent à un groupe WhatsApp « Missions Esperanza » qui leur permet de partager des nouvelles en 

continu avec l’équipe d’Esperanza en France ainsi qu’avec notre délégué général permanent bénévole 

Christian (basé à Antsirabe) et avec Axelle, ancienne volontaire en service civique internationale pour 

Esperanza et qui s’est depuis installée à Antsirabe  

 

Durant la mission, pour laquelle nous mobilisons parfois des chauffeurs connus d’Esperanza, voire un 

hébergement temporaire à Tana (lors des arrivées tardives), nous effectuons un ou plusieurs points en 

visioocnférence ou simplement par WhatsApp selon les possibilités de connexion. 

 

 

 Au retour… et ensuite ?  

 

Au retour de la mission nous convions (c’est une nouveauté depuis cette année) chaque volontaire à 

remplir un petit questionnaire et ensuite à une séance de « debriefing » en visioconférence (ou une 

rencontre quand c’est possible) qui nous permet de partager leur expérience, d’écouter leurs observations, 

remarques et conseils. C’est une étape importante dont nous avons ces derniers mois mesuré tout l’intérêt.  

 

Nous espérons toujours que les volontaires choisissent de prolonger leur engagement à nos côtés, à tout 

le moins comme membre d’Esperanza, mais aussi pourquoi pas comme bénévole, c’est-à-dire non plus 

sur le terrain à Madagascar (même si plusieurs d’entre eux y reviennent pour de nouvelles missions !) 

mais en offrant de leur temps en France pour prendre en responsabilité en solo ou à plusieurs telle ou telle 

action ou suivi d’un projet. Ceux qui nous rejoignent comme bénévoles, constituent une source d’énergie 

et de renouveau sans égale pour Esperanza, nous évitant le risque d’un « entre soi » qui trop souvent 

épuise la dynamique initiale des associations.  

https://www.youtube.com/watch?v=onFiz-5p-jI
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 La Guilde Européenne du Raid et la « Fabrique du Volontariat » 
 
 

Hier la « Guilde », dont nous sommes partenaires (particulièrement via le service civique et la relation 

avec le MIAE) nous avait conviés à une journée intitulée la « Fabrique du Volontariat ». Cette 

rencontre entre partenaires de la Guilde ainsi qu’avec la présence de France Volontaires et du Ministère 

des Affaires Etrangères, nous a permis de partager expériences et bonnes pratiques. Comment 

améliorer encore notre accueil et accompagnement des volontaires, renforcer la prise en compte de la 

sécurité dans les missions, autant de thèmes qui nourrissent notre façon d’accueillir les volontaires, de 

les préparer et avec eux de réaliser des missions toujours plus utiles pour nos partenaires malgaches. 

 
 

----------------------------------------------------------- 

 

D’ores et déjà deux dates à retenir sur vos agendas : 

 

Dimanche 11 décembre, à 16 heures, Eglise Saint-Denys-du-Saint-Sacrement, 68 bis rue de Turenne, 

métro Chemin Vert ou Saint-Sébastien Froissart, concert de Noël,  

Les chanteurs du  Well’s Consort cette année encore nous font la joie de chanter pour les enfants de 

Madagascar les « Christmas Carols »  

Entrée gratuite sans réservation, libre participation et vente d’artisanat qui financeront intégralement 

nos cantines.  

 

Samedi 25 mars, à partir de 18h30, assemblée générale annuelle d’Esperanza suivie d’un buffet 

dînatoire. Dans les salles paroissiales de Saint-Denys-du-Saint-Sacrement. 

Nous vous en reparlerons d’ici là bien sûr ! Nous prévoyons une liaison en direct avec Madagascar.  

L’AG sera simultanément retransmise en visioconférence…mais malheureusement pas le buffet qui 

suivra… 

 

Nous espérons que ce bulletin vous aura apporté une bonne compréhension des missions qui 

accompagnent l’action d’Esperanza. Nous vous invitons à partager ce bulletin autour de vous, et ainsi 

peut-être à susciter de nouvelles vocations de volontaires.  

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

 

Retrouvez toute l'information concernant Esperanza Joie des Enfants 

http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php 

http://www.esperanzajoiedesenfants.org/index.php

