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Chers amis d’Esperanza Joie des Enfants, 

 

Au nom des 4082 enfants que nous accompagnons à Madagascar, de leurs familles, des enseignants des 

6 écoles qui les accueillent, des équipes des dispensaires d’Imady et Ambinanindrano, des cuisinières 

des 6 cantines scolaires et des 3 centres nutritionnels, des religieuses, des prêtres et des laïcs à 

l’engagement exceptionnel qui sont nos partenaires et relais fiables sur le terrain, et au nom du bureau 

et des bénévoles d’Esperanza Joie des Enfants ici en France, je vous adresse nos vœux les plus chaleureux 

à l’entrée dans cette nouvelle année 2023.  

Votre générosité en 2022 a une fois de plus dépassé nos espérances. Même si le compte 

emplois/ressources de l’année écoulée est déficitaire (c’était prévu et décidé ainsi lors de notre 

Assemblée Générale), vous nous avez permis de réaliser le cœur de notre mission : la lutte contre la 

malnutrition pour soutenir l’accès à l’éducation. Nous vous rendrons compte lors de notre Assemblée 

Générale le samedi 25 mars de tout ce qui a pu être réalisé (ouverture de deux cantines, construction 

d’un nouveau centre nutritionnel, démarrage du chantier d’Ambinanindrano, réussite et extension du 

programme de microfinance AGR, missions des 45 volontaires qui se sont succédés depuis la réouverture 

des frontières, nouveaux partenariats enthousiasmants…). D’ores et déjà soyez-en remerciés !  

Permettez-moi de former le vœu qu’à l’exemple de votre générosité l’année 2023 nous apporte de 

nouveaux membres, généreux mécènes sans qui rien de tout cela ne serait possible. Avec 675 000 repas 

prévus pour l’année scolaire en cours c’est une « montagne » qui est devant nous, sans compter les 

quelques projets prioritaires dans lesquels nous sommes engagés. Mais nous avons confiance en vous et 

en votre fidélité pour nous aider ensemble à gravir cette « montagne » ! 

Très bonne année à vous et à tous ceux qui vous sont chers. A bientôt.  

          Philippe Thirion 
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 2023 : l’année du Programme d’Activités Génératrices de Revenus  
 

Le programme AGR 2022-2023 a redémarré progressivement à la dernière rentrée scolaire.  

 

Pour cette sixième année consécutive il a pris 

une ampleur nouvelle grâce au nouveau soutien 

de l'association Don Boule de Neige qui 

recherchait un nouveau partenaire à 

Madagascar pour son programme de 

Microfinance. Don Boule de Neige a ainsi 

ajouté sa dotation à celle de notre fidèle mécène 

l'entreprise Amplegest. 

 

C'est ainsi que nous avons pu déployer le 

programme AGR pour la première année dans 

deux nouveaux sites, l'école élémentaire de 

Bekopaka (parallèlement à la cantine ouverte 

cet automne grâce à nos amis de Quebracho) et 

le centre social Tsinjoanjara dans le quartier 

d'Ampatana à Antsirabe (centre soutenu de longue date par nos amis de Para Los Niños et déjà 

bénéficiaire de la spiruline produite à Fanantenana).  

 

Pierre poursuit donc sa mission de coordination avec un périmètre de bénéficiaires encore plus large. 

L'accompagnement qu’il assure auprès des différents responsables du programme est essentiel pour 

partager les "bonnes pratiques" qui font le succès de cette démarche. 

 

Il a établi en cette fin d'année un point d'étape illustré de quelques vues des activités menées. Nous vous 

invitons à en prendre connaissance avec le lien ci-dessous : 
 

https://www.esperanzajoiedesenfants.org/documents/agr-campagne-2022-2023-v23-01-24.pdf 

 

 

 

 

 De nouvelles missions en perspectives. 

 

Après une année 2023 très dense en missions réalisées par les volontaires, nous prévoyons une année 2023 

avec des missions probablement moins nombreuses et certaines très ciblées sur les projets en cours. Sans que 

cela ne soit encore exhaustif nous pouvons déjà mentionner : 

 

La mission d’une jeune nutritionniste, Cindy, qui reprendra le chemin des cantines pour actualiser les études 

nutritionnelles réalisées par ses prédécesseurs en 2015-2016. L’impact depuis désormais 7 années des trois 

cures annuelles de spiruline pour les enfants des écoles que nous accompagnons (Esperanza et Para Los Ninos) 

sera certainement un des points d’attention de son étude. Les bilans détaillés du fonctionnement des cantines 

et de leurs menus viendront également enrichir l’analyse et devraient permettre d’apporter des éclairages utiles 

aux responsables des cantines. Le MIAE envisage d’ailleurs pour son assemblée générale annuelle une 

intervention sur cette thématique. Nous y reviendrons. 

 

D’autres missions se constituent en soutien du nouveau Centre de Formation Professionnelle (CFP) que sœur 

Nory a ouvert à Imito. Rose, étudiante en Master Coopération Internationale effectuera un stage de deux mois 

en France sur le sujet et le prolongera par un volontariat d’un mois à Imito. Parallèlement Pascal élabore avec 

https://www.esperanzajoiedesenfants.org/documents/agr-campagne-2022-2023-v23-01-24.pdf
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la contribution de Jean-Louis, un dossier pour l’électrification photovoltaïque du CFP et la remise à niveau de 

l’électrification d’Imito réalisée il y a déjà 7 ans.  

 

Eve, devrait s’envoler vers Imady pour deux mois. S’envoler est d’ailleurs sa spécialité, cette jeune 

scientifique achevant sa formation de pilote de ligne. Nul doute que voilà un métier qui fera rêver les élèves 

du lycée Saint-Michel lorsqu’elle sera face à eux pour quelques semaines de soutien scolaire !  

 

Un groupe de cinq scouts parisiens, les « Indomptables » prendra le relais des « Compad’noms » au lycée 

d’Imito cet été avec un projet en cours de conception (entretien des bâtiments avec leurs homologues scouts 

d’Imito, activités d’animations et jeux avec les plus jeunes, et probable mise en scène de l’Homme qui plantait 

des arbres, ce merveilleux texte de Jean Giono qui résonne si bien à Madagascar, avec les conseils de 

Françoise qui était à Picot en décembre). 

 

Les futurs médecins de Mada’Care, huit étudiants en médecine de la faculté de Rouen, avancent sur les pas 

de leurs prédécesseurs et se préparent avec le même dynamisme que leurs anciens, pour le départ en mission 

cet été auprès des dispensaires d’Imady et Ambinanindrano.  

 

Michel examine la nouvelle étape de notre programme Eau qui sera certainement accompagnée de missions 

sur le terrain.  

 

Jean-Louis planifie une nouvelle mission en particulier à Imady mais aussi à Ambinanindrano dans le cadre 

du projet de construction des quatre salles de classes, notre projet majeur de 2023. 

 

Enfin, une mission d’une partie des membres du bureau partira avec certains amis d’Esperanza vers la mi juin 

mais nous vous en reparlerons… 

 

 
 

 

 Bekopaka et Ambinanindrano autrement : 

 

Le partenariat avec l’association Quebracho nous a 

amenés à mettre en place deux groupes WhatsApp. Ces 

deux groupes permettent de communiquer aisément avec 

les responsables d’Ambinanindrano (le père Séraphin) et 

de Bekopaka (sœur Angèle). La présidente de 

Quebracho, Aline, entretient par ce canal un dialogue 

continu avec ces deux sites. La relation qui se développe 

ainsi est riche d’amitié, de découverte mutuelle, d’un 

partage de la vie quotidienne de ces deux villages. Aline 

en rend compte régulièrement sur le site internet de 

Quebracho, nous vous invitons à le découvrir : 

 

https://www.quebracho.fr/wordpress/?p=3013 

 

 

 

  

https://www.quebracho.fr/wordpress/?p=3013
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 Gestion de l’association 

 

L’année 2022 aura marqué un cap dans l’histoire de notre association, et ceci à plusieurs titres. 

La reconnaissance d’Esperanza par les autorités malgaches 

dans le cadre d’un accord de siège validé par le ministère 

des affaires étrangères de Madagascar (et les autres 

ministères compétents ; santé, éducation, protection sociale 

et promotion de la femme, économie et finances) au terme 

d’une longue procédure, est une étape qu’il nous paraissait 

souhaitable de franchir, à la fois pour nos mécènes français 

mais aussi pour les mécènes de Madagascar qui, à l’image 

de la Star Madagascar, nous apportent leur soutien. Cela 

devrait en outre faciliter l’acheminement de certains dons en 

nature sans taxes douanières ainsi que l’obtention des visas 

d’une durée supérieure à trois mois pour nos volontaires 

engagés parfois dans une durée importante. 

 

A cette occasion l’engagement généreux de Christian Randrianasolo pour devenir notre délégué général 

permanent bénévole est un atout majeur pour accompagner notre action sur le terrain. Christian, que nous 

connaissons depuis maintenant dix ans, a déjà commencé à se rendre sur les sites pour accompagner, expliquer, 

évaluer ou réceptionner les projets que nous développons. La qualité de ses rapports de visites est un atout 

supplémentaire pour convaincre les grands mécènes de nous soutenir et sécuriser l’impact durable de la 

réalisation de nos projets. 

 

Autre étape importante, 2022 nous aura conduit à un niveau exceptionnel  de missions réalisées par des 

volontaires (en raison de la réouverture des frontières à la sortie du COVID). De même la valorisation de dons 

en nature également exceptionnels (200 ordinateurs fournis par l’entreprise EDF) et du mécénat de 

compétence d’Isabelle mise à disposition par la BNP, nous conduisent à rechercher une solution pour 

renforcer nos traitements comptables et peut-être mobiliser cette année la revue par un commissaire 

aux comptes. Le coût de l’appel à un commissaire aux comptes obligé de facturer sa mission (probablement 

3000 à 4000 euros) constitue évidemment un frein majeur (c’est l’équivalent de 80 enfants nourris durant 

toute une année dans l’un de nos centres !) aussi il s’agit d’une préoccupation forte pour cette année. 

 

Enfin, nous avons mis en place dès ce début janvier une évolution technique sur notre site internet qui est 

passé en « HTTPS ». Ce protocole sécurisé doit nous permettre d’être encore mieux référencés dans les 

moteurs de recherche et de sécuriser les consultations et utilisations du site.  

 

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

Vous l’avez compris, l’année 2023 s’annonce encore bien remplie. Elle offre de la place si vous êtes 

intéressé(e) à rejoindre l’équipe des bénévoles voire à partir en mission en tant que volontaire. Votre 

générosité est précieuse, tout autant que votre fidélité ! Soyez assuré(e) que vous produisez bien du fruit 

dans la Grande Ile et du soleil dans les cœurs.  

 

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

