Les Jardins de l’Espoir
Association loi 1901
2 rue Blériot – 38100 Grenoble
04 76 34 38 99
Antenne locale
C/o Bernadette Coco
18 rue P. Brossolette – 91430 IGNY
01 69 85 35 42

Grenoble, le 3 juillet 2006

Cher(es) Amis des Zigotos,
Nous vous prions de trouver ci-joint le Procès Verbal de notre Assemblée Générale du 13 mai.
J’en profite pour vous communiquer la bonne nouvelle : pour la troisième année consécutive,
les Zigotos ont enregistré 100% de réussite au CEPE et en passage en sixième.
Ces chiffres reflètent parfaitement le succès de notre action, car il faut savoir que d’une manière
générale, 90% des élèves n’atteignent pas le CM2. Je suis fière d’eux, fière de nos instituteurs
et institutrices qui ont un dévouement sans limite et fière des Jardins de l’Espoir (donc de vous
tous) sans qui tout cela ne serait pas possible.
Comme dit lors de l’Assemblée Générale, nous fêterons en 2007 les dix ans des Jardins de
l’Espoir : Espoir n’est pas un mot vain, car je me rappelle dans quelles conditions de
dénuement j’ai connue Fiekena. Même Lalao, que certains d’entre vous ont connu bien portante
était d’une maigreur frappante, mais d’une dignité exceptionnelle. Je lui rend hommage, car elle
s’est battue à mes côtés dans l’espoir d’un monde meilleur.
Je vous donnes d’ores et déjà rendez vous début 2007 pour une belle rétrospective de ces dix
années hors du commun, et pour ceux qui en ont le souhait, je serai heureuse de les accueillir
en novembre 2007 à Fiekena pour une grande fête.
Je tiens également à vous communiquer le succès des Jardins de Camille qui vont nous
permettre d’accueillir encore de nouveaux artisans, et qui me permettent aujourd’hui de vivre
enfin de ma passion. Passion qui est devenue une raison de vivre.
Permettez-moi de vous confier que je viens encore de réaliser un rêve, que j’aime les Zigotos,
que j’aime Fiekena et Madagascar, que j’aime la Vie !
Merci à vous tous, merci du fond du cœur.
Sylvie Souffron

P.S. ; Un petit rappel pour celles et ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation, de faire
parvenir votre règlement à Amélie Coco 15 rue Brossolette 91430 IGNY.

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DES JARDINS DE L’ESPOIR
Samedi 13 mai 2006
Salle des Fêtes Paul Eluard – 91430 Igny
La séance de cette cinquième assemblée générale est ouverte à 18h10.
Sur 58 parrains et adhérents, 48 membres sont présents ou représentés, 10 parrains et adhérents sont absents et
non représentés. 16 parrains n’ont pas payé leur adhésion.

Rappel de l’ordre du jour
Présentation et approbation des comptes
Présentation des activités ici et là-bas
Questions diverses
Sylvie SOUFFRON, présidente, rappelle que les jardins de l’espoir ont 9 ans, et nous donne d’ores et déjà rendezvous en novembre 2007 pour fêter au village de Fiekena les 10 ans de l’association.

PRESENTATION ET APPROBATION DES COMPTES
En 2005, Amélie Coco, Trésorière, indique que Les Jardins de l’Espoir ont enregistré une diminution du nombre
des cotisations de 8,3 %.
En revanche, les dons ont plus que doublé (+174% par rapport à 2004), expliqué par le don exceptionnel de la
société Suisse CROSS System (4000 euros !).
En effet, grâce à Géraldine EXERTIER, adhérente de l’association, cette société a décidé d’aider le village à
accéder à l’eau courante. Pour cela, une partie de la somme habituellement dédiée aux cadeaux clients a été
remise à l’association.
La vente d’artisanat a diminué de 29%.
IL était difficile de maintenir le niveau de ventes particulièrement exceptionnel de 2004. Notons quand même que
nous avons gagné 11 123,50 euros en 2005, ce qui est tout de même considérable, et suffisant pour continuer à
assurer les repas de nos zigotos et payer les artisans, et assurer les réparations des structures existantes !
Il ne faut surtout pas que ça s’arrête ; c’est pourquoi aussi Sylvie Souffron à fondé une autre association : Les
Jardins de Camille dont elle est salariée et qui permet aux brodeuses du village d’avoir d’autres débouchés en
France pour leurs ouvrages. (D’ailleurs, de plus en plus de gens viennent pour travailler au village). Sylvie a
préféré distinguer deux associations car elle tient à rester bénévole pour les Jardins de l’Espoir dont le but est
avant tout l’instruction et la santé des enfants.
Les parrainages ont presque doublé (+63% par rapport à 2005). Nous rappelons que depuis début 2005, les
parrainages sont libres et sont toujours déductibles des impôts.
Pour mémoire, ils servent aux salaires des 8 institutrices et des 5 cantinières, soit une somme de 5751 € pour
2005.
L’école est toujours payante pour les enfants : 0.15 € symbolique pour les enfants du village et 1 € pour les enfants
de l’extérieur. Cet argent est mis à profit pour les fournitures scolaires et les sorties.
Une institutrice gagne 45 € par mois + un repas. Le salaire moyen à Madagascar est de 30 € par mois.
Pendant les vacances scolaires, il est prévu des travaux à l’école : repeindre les volets, poser les vitres et
repeindre l’intérieur des classes. A l’intérieur la cuisine va être agrandie, un lavoir va être installé pour le nettoyage
des légumes et le brossage de dents des enfants.
Les frais de déplacement, 1189,25 € en 2005 ont augmenté car il avant été décidé lors de l’assemblée générale du
12 février 2005 que l’association prendrait en charge un billet aller-retour Madagascar par an. Rappelons que la
Présidentes, Sylvie Souffron a depuis le début pris en charge l’intégralité de ses frais. Comme décidé également le
billet d’avion de Lalao, présidente de Fiekena et de l’association les Zigotos et ses billets de train aller retour ParisGrenoble ont été pris en charge par l’association lors de son séjour en France fin 2004.

Les transferts en faveur des Zigotos ont augmenté de 4% en 2005 et ont été utilisés comme suit :
Solde au 31.12.05
Versements 2005
Salaires écoles et cantine (…… personnes)
Cantine et goûters
Achat stock broderie et artisanat
Téléphone
Déplacements
Prime Noël brodeuses
Réparations Gîte
Réparations Ecole
Fret (frais, démarches…)
Internet, fax
Parrainages de 10 Zigotos de septembre à décembre
Fête des 5 ans de l’école primaire
Divers
Total des dépenses
Solde au 31.12.05

+ 1 864.00 €
15 650.00 €
5 751.00 €
3 469.00 €
3 955.00 €
116.50 €
310.00 €
161.00 €
236.00 €
182.50 €
198.00 €
26.00 €
36.00 €
95.00 €
74.00 €
14 610.50 €
+ 2 904.00 €

Les comptes et le rapport financier soumis à l’approbation de l’assemblée sont acceptés à l’unanimité.
Aucun budget prévisionnel n’a été établi car nous faisons selon nos moyens. Le principal étant d’assurer les
salaires des institutrices et la vente d’artisanat. Rappelons ici notre indépendance financière, car les Jardins de
l’Espoir non jamais demandé aucune subvention (hormis 100€ annuels de la Mairie d’Igny que nous remercions
vivement). Cela rend très fière Sylvie qui prouve ici, que l’on peut faire beaucoup avec peu de moyens financiers,
et que chaque euro gagné est dépensé avec parcimonie.
Le repas prévu à la fin de cette assemblée donne lieu à une participation libre.
PRESENTATION DES ACTIVITES ICI ET LA-BAS
Les résultats au Certificat d’Etudes pour l’année 2003 - 2004 : 100% de réussite, 19 élèves ont été reçus et tous
sont partis au collège (pour info : nous venons de recevoir les résultats de 2005-2006 : idem !)
Vu l’augmentation des ventes dans la région de Igny, nous mettons en place un fret aérien (qui coûte très cher
malheureusement) pour pouvoir rapatrier l’artisanat qui ne peut pas toujours revenir avec nos visiteurs.
6 enfants de Fiekena parmi les plus démunis sont parrainés par la société CROSS SYSTEMS pour leur passage
ème
en 6 . Ce parrainage représente 3 à 3,50 € par mois qui leur sont donnés pour faire face aux frais scolaires, il est
prévu que 5 élèves de plus soient parrainés d’ici fin 2006.
Le projet d’adduction d’eau : il faut rappeler qu’il n’y a pas d’eau courante au village. Quelques puits existent.
L’école placée au sommet d’une colline ne bénéficie pas d’un puits à proximité. Le forage de puits est rendu
difficile dans une roche très dure qui recouvre le village.
Le projet d’adduction d’eau a peu être examiné par le FID (Fond International pour le Développement) pour
approvisionner 3 villages dont Fiekena.
Il devait être lancé au mois d’avril 2005. Il a été stoppé, car les habitants du village où est située la source ne
voient plus l’intérêt de partager celle-ci avec les autres villages.
Une réunion avec le FID a lieu ce jour pour définir une autre source.
C’est un projet qui est ajourné, mais verra le jour. Sylvie en est convaincue, car l’association des villageois qui
tiennent à ce projet existe, les fonds aussi.
La somme versée par CROSS SYSTEMS aux Jardins de l’Espoir est actuellement sur le compte bancaire en
France de l’association en attente.
Pour ce qui est de l’électricité, Sylvie indique que l’on peut s’en passer, d’autant plus que ça représenterait un
investissement énorme qui n’est pas réaliste.
Sylvie en parlait déjà l’an dernier, elle a créé une caisse de sécurité sociale grâce aux bénéfices des Jardins de
Camille, ils servent évidemment aux frais de santé des villageois car tout est payant et non remboursé, pour
exemple une visite chez le médecin est à 2 €, une hospitalisation c’est en moyenne 40 €. Un panier alimentaire est
offert aux jeunes accouchées afin de leur permettre de faire face aux besoins de la famille.

Sur le plan culturel, une école de musique a été montée par Rajery un musicien très connu à Madagascar, en
collaboration avec une association dont le siège est en France, à Angoulême, ERIKA. Cette école fonctionne
depuis début 2003 le vendredi matin au sein des Zigotos. Depuis début 2006, elle est ouverte à tous les anciens
Zigotos grâce aux Jardins de Camille.
QUESTIONS DIVERSES
Nombre d’adhérents au 31/12/05 ? il y en avait 73.
L’association en compte 33 depuis début 2006, il va sans dire que les adhésions sont nécessaires au bon
fonctionnement de l’association. Nous comptons aussi 56 sympathisants, s’ils le peuvent ils sont les bienvenus
pour prendre une adhésion au prix de 16 € pour l’année (un peu plus d’un euro par mois) qui est déductible des
revenus imposables. Nous comptons aussi 25 parrains qui doivent aussi régler leur adhésion. Nous comptons sur
vous tous pour les Zigotos.
Nous avons toujours un stock énorme de choses diverses dans l’attente d’un départ. C’est pour cela que Sylvie
rappelle que nous stoppons les collectes. D’autre part, des cahiers achetés ici sont lourds à transporter. Sur place,
un cahier coûte 0,20 € et permet en plus de faire vivre l’économie locale. Nous achetons un stock important en
début d’année scolaire, et les enfaits peuvent venir acheter leur cahier au village pour la somme de 0,15 €.
Des nouvelles d’un bébé qui pesait 500 gr à la naissance ? il va bien aujourd’hui même si à 6 mois il a la taille d’un
nouveau né.
Marie Lambrechts qui nous a transmis l’émotion qu’elle a ressenti lors de son voyage à Fiekena où elle s’est sentie
très bien accueillie et où elle a pu juger de l’énorme travail fait sur place depuis toutes ces années. Sylvie BARON,
qui se rend souvent à Madagascar pour une autre association évoque ses séjours au cœur de Tananarive, dans
ses quartiers les plus défavorisés, ou pourtant elle se sent chez elle. Un problème lui tient à cœur actuellement, il
est prévu la fermeture d’une cantine, pour des enfants qui sont souvent mal nourris chez eux par manque de
moyen. Celle-ci doit trouver un financement pour continuer l’activité de cette cantine pendant au moins deux mois
avant de trouver une solution à plus long terme. Sylvie Souffron qui n’écoute que son cœur, lui demande de
combien elle a besoin. A raison de 23 centimes d’euros par repas pour 50 enfants, elle demande aux adhérents et
parrains s’ils sont d’accord pour allouer à Sylvie Baron une somme de 500 €. Les JDE peuvent se le permettre en
ce moment sans que cela ne démunisse les Zigotos.
La décision est prise à l’unanimité.
Sylvie Souffron demande enfin l’acceptation de l’assemblée pour la fermeture d’un compte bancaire à la Caisse
d’Epargne de Grenoble qui ne sert plus.
La totalité des présents et représentés accepte cette fermeture de compte qui sera effectuée par Sylvie.
La séance se termine à 19h15 par la projection d’une vidéo montée par un nouvel adhérent Gérard Chinardet et
son épouse Anne-Marie, qui se sont rendus récemment à Fiekena, et une collation d’inspiration malgache.

La Présidente,
Sylvie SOUFFRON

