Lettre d’information n°45 du 15 décembre 2021
Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants,
Esperanza Joie des Enfants n’a cessé d’évoluer depuis sa création en 1996 pour s’adapter aux exigences du terrain.
Développée comme un lien d’amitié avec Madagascar, elle est restée fidèle à sa vocation première qui est, face à la
malnutrition qui les menace, de nourrir les enfants, principalement en milieu scolaire, et de favoriser ainsi leur avenir
grâce à l’éducation. A quelques jours de Noël et du Nouvel An, vous pouvez encore – si vous ne l’avez pas encore fait
- ou si souhaitez utiliser le rehaussement du plafond de réduction d’impôt à 75% fixé pour cette année encore jusqu’à
1000 euros de don- nous aider à financer nos actions et venir ainsi épauler par votre soutien financier l’action des
bénévoles et communautés éducatives qui mettent en œuvre, jour après jour, avec persévérance
et discrétion, un travail remarquable pour les enfants. Merci pour votre soutien et votre fidélité.
A ce jour 15 décembre, pour l’équilibre de notre compte cantines nous estimons encore à 23 000
euros les dons encore nécessaires à réunir pour équilibrer le budget cantines total qui a été en
2021 de 80 797 euros pour les 523 000 repas servis. Pour agir, rien de plus facile qu’un QR
Code (on connait tous maintenant…) :
(Attention ! sur HelloAsso vous pouvez régler comme vous le souhaitez l’éventuelle contribution que vous leur laissez ou non)



Retour sur une rentrée scolaire haute en couleurs

A Madagascar, les élèves ont repris le chemin de l'école aux alentours du 7 septembre 2021. La rentrée scolaire a été
avancée d'un mois et demi par rapport au calendrier initial et la scolarité va durer dix mois. Plusieurs paramètres ont
été pris en compte dans cette décision, dont la possibilité d’une nouvelle vague de Covid et donc une éventuelle
suspension des cours, mais également la saison des pluies et cyclonique. En avançant la rentrée scolaire, l’idée est de
gagner plus de temps et de travailler sur le niveau des élèves fortement impacté en 2019-2020 et 2020-2021 par les
conséquences de la pandémie sur le secteur de l’éducation.
Au total, ce ne sont pas moins de 3536 élèves qui ont rejoint cette année les 5 établissements scolaires soutenus par
Esperanza Joie des Enfants du préscolaire (cf. classes de maternelle) à la fin du secondaire, dont 1291 élèves pour le
seul Lycée Picot de Clorivière à Antsongo, dans les faubourgs d’Antsirabe. Quant aux cantines, avec leurs 2850
bénéficiaires, ce sont maintenant 527 000 repas qu’elles serviront durant l’année scolaire 2021-2022.
La nouveauté de cette année est l’ouverture de deux classes de terminale au sein du lycée Picot de Clorivière (séries
littéraire & scientifique) qui accueillent cette année 35 élèves déterminés à décrocher en juin prochain leur
baccalauréat, comme leurs condisciples des lycées Saint-Joseph d’Imito et Saint-Michel d’Imady. Avec leurs
enseignants, nous leur formulons tous nos vœux de succès. La mise en place à Picot comme à Imady de la
médiathèque scolaire avec notre partenaire EducMad constituera un atout supplémentaire dans leur préparation ainsi
que nous l’avons constaté à Imito avec ce taux exceptionnel de réussite entre 90 et 100% obtenu chaque année (…
d’ailleurs il n’est plus exceptionnel, c’est vrai qu’on s’habitue !).
Verbatim des lycéens de la Classe de Terminale A (L) : « A cœur vaillant, rien d’impossible, même si c’est un défi
pour nous d’être la première promotion de Terminale. Notre promotion vous demande de placer votre confiance en
nous. De notre côté, nous croyons en nous, car l’avenir appartient à celui qui le prépare dès maintenant ».
La rentrée dans la plupart de ces établissements s’est accompagnée d’une fête de rentrée avec salut au drapeau, messe,
défilé et danses, suivis d’un pique-nique. Les élèves se sont distingués par la qualité de leur uniforme ou tenue aux
couleurs de chaque école. Au final, une rentrée haute en couleur, sous le sceau de l’optimisme.



Une année marquée sous le signe de l’environnement

Plusieurs de « nos » écoles, comme les années précédentes, ont
participé à la journée mondiale du nettoyage (le World Clean Up
Day). Les établissements ont ainsi organisé des activités, avec
notamment sensibilisation des élèves des petites classes au respect de
l’environnement et aux méfaits de la pollution, tandis que les plus
grands ont participé au ramassage des déchets dans les abords de leurs
écoles respectives. A Imito les lycéens cette année ont réalisé un
recyclage des plastiques ramassés pour produire une « cire » liquide
destinée à protéger les sols des salles de classe. Une recette livrée par
la directrice sœur Nory et que nous avons mise en ligne sur notre site internet.
Rappelons qu’au moins deux écoles partenaires participent également régulièrement à des actions de reboisement,
pour compenser les prélèvements de bois de cuisson et que la dernière main est mise actuellement à l’installation de
foyers à rendement amélioré pour la cuisine de la cantine scolaire du Lycée Saint-Joseph d’Imito. L’équipe du bureau
dans quelques jours lors de sa mission en constatera les résultats encourageants dont nous venons ce matin de recevoir
les premières photos et vidéos.
Enfin, on rappellera que d’ici quelques
semaines le tunnel de séchage de la ferme de
spiruline Fanantenana sera pleinement
opérationnel : avec ses huit ventilateurs et son
déshumidificateur alimentés en électricité par
un renforcement des capacités d’énergie
photovoltaïque de la ferme, l’empreinte
écologique de celle-ci sera très nettement
améliorée avec en principe la fin du séchage
au charbon de bois (et la spiruline y gagnera
encore en performance nutritionnelle !).
Merci au spirulinier français Jean-François
Thévenet qui nous a offert ses très précieux
conseils techniques relayés par Nathalie qui
veille sur chaque étape du projet d’extension.

 Une année également marquée sous le signe de la solidarité
Nous avons désormais avec Axelle, Ludivine et Émérence trois bénévoles sur place à Madagascar pour relayer l’action
de notre association. Ils seront rejoints dans quelques jours, aux termes de nombreuses tribulations dues au contexte
sanitaire par Vincent. Que cela soit dans le cas du volontariat international de solidarité ou bien de missions de plus
courte durée, tous ont à cœur d’apporter leur énergie et sourire dans leur mission.

La solidarité trouve également à s’exprimer à l’occasion de la reprise des concerts et autres manifestations, qui sont
autant d’occasion de faire connaître nos actions. Ainsi, avec fidélité, les choristes d'Odile et Christopher Wells ont
avec leurs talentueux choristes chanté les Christmas carols de la tradition anglaise, cette année encore, le 12
décembre, au profit des enfants d'Esperanza. Le concert, en présence de sœur Berthine (nouvelle responsable des
FCM pour Madagascar, de passage à Paris) et sœur Brigitte (ancienne responsable des FCM pour Madagascar et
désormais basée à Paris) a été un formidable succès et contribue à notre équilibre du financement des cantines.

Dans le même registre, on citera le
match amical organisé par le club de
football de Bois d’Arcy avec le
soutien du célèbre Variétés Club de
France qui a été, à l’initiative de
Catherine l’occasion de réunir des
fonds au profit de l’association puis
sa prolongation à l’initiative de la
municipalité de Bois d’Arcy lors du
marché de Noël qui a permis de
compléter notablement le résultat de
l’opération. Bois d’Arcy d’ailleurs a
aussi contribué à nos cantines grâce à
la pharmacie Weber à l’initiative d’André à notre opération « boîte à pièces » (mais qui accepteraient aussi bien
volontiers des billets…). Une belle mobilisation arcisienne tous azimuts !
Il faut enfin souligner l’action des clubs de services, et en particulier du Lions Club, qui, année après année, nous
renouvelle son soutien à l’occasion de manifestations. Après le Lions Club de Rueil-Malmaison nous lançons un appel
à nos membres pour identifier d’autres antennes du Lions Club qui pourraient s’associer à nos missions. Cerise
sur le gâteau de riz, la Fondation du Lions Club pourrait elle-même venir en appui de plusieurs clubs qui
soutiendraient même modestement notre action au regard de la convergence de nos engagements : la précarité, la
formation des enfants et la santé. Si vous avez une piste pour mobiliser un Lions Club nous vous invitons à nous
contacter pour en discuter.

Nous vous donnons prochainement rendez-dans notre numéro de rentrée de janvier 2022.. après notre retour de
mission sur place du 20 décembre au 11 janvier. Nous vous souhaitons d’ici là un joyeux Noël et de belles fêtes de fin
d’année… avec toute la prudence que cette pandémie persistante nous impose.
Amicalement, et à bientôt.
L'équipe du Bureau, Bernadette, Isabelle, Pierre, Jean-François et Philippe

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

le site internet

/

notre galerie vidéo sur YouTube /

et l’engagement via HelloAsso

