Les Jardins de l’Espoir
Association loi 1901 à caractère humanitaire
N°W913003469
18 rue P. Brossolette – 91430 IGNY
Bernadette Coco (Présidente) - 01 69 85 35 42
Mauricette Frisque (Secrétaire) - 06 72 10 21 45
www.jardinsdelespoir.org
jde.igny@gmail.com

Igny, le 15 Mai 2016

Chers Amis des Jardins de l’Espoir,

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-après le compte-rendu de notre assemblée générale du 09
avril 2016.
Cette année encore de nouveaux adhérents nous ont rejoints, nous les accueillons avec bonheur.
De même nous avons toujours besoin de vos suggestions, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou
par téléphone pour participer à nos actions.
Nous vous remercions de penser à régulariser votre cotisation (20€) si vous ne l’avez déjà réglée.
Un grand MERCI à tous pour votre soutien,
Amicalement,

Le bureau des Jardins de l'Espoir
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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DES JARDINS DE L’ESPOIR
Samedi 09 Avril 2016

Entreprise Daniel Robert – 91430 Igny

La séance de cette 16ème assemblée générale est ouverte à 18h05 par le film de Bruno Vermeiren
parti à Madagascar en novembre 2015 et se poursuit par le message d’accueil de Bernadette Coco, la
présidente.
Le film « Au pays des Zigotos » est visible sur YouTube ( https://youtu.be/AYTc4M06BB0 ).

L’association, qui accueille de nouveaux membres, compte à ce jour 84 adhérents dont 28 parrains.
70 sont présents ou représentés, ce qui totalise 83% des adhérents!

Ordre du jour

•

•

Rapport d’activités 2015

•

Rapport financier 2015

•

Projets 2016

•

Questions diverses

Rapports d'activités 2015
Rapport d’activité en France

• Ventes réalisées à Igny
Dépôt-vente d’artisanat chez 4 commerçants
Forum des associations, fête de la ville, marché de Noël, marché Africain (MJC)
•

Ventes réalisées à l’extérieur d’Igny
•
•
•

•

Ventes privées réalisées par :
•

•

Dans des Comités d’Entreprises
Marchés de Noël en région parisienne, en province, et jusqu'en Belgique!
Ventes dans des lieux publics (HPA, Super U, ...)

De nombreux adhérents que nous remercions vivement. Tous les adhérents ont été
vivement invités à initier des "ventes privées" qui rencontrent toujours un franc succès et
sont moins contraignantes que les ventes réalisées lors de manifestations diverses.

Lycéens de l'établissement Sophie Barat à Verrières le Buisson (91)
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Deux élèves du lycée Sophie Barat nous ont contactés dans le cadre de leur TPE (Travaux Personnels
Encadrés) pour lequel ils ont choisi de parler de Madagascar.

•

Intervention à l'Université du Temps Libre de Pithiviers (45)

L'association a été sollicitée en 2015 pour intervenir sur le sujet: "Vie d'une association de
bénévoles". Cette conférence a été suivie d'une vente d'artisanat. Notre intervention a
remporté un franc succès (plus de 100 participants). Il nous a été demandé de revenir en
2016 sur un nouveau thème!...
Tous ces contacts montrent que les Jardins de l'Espoir deviennent un centre de référence
grâce à sa connaissance de Madagascar.

•

Création d'un compte Facebook

Pour une association toujours plus moderne et plus "visible"!
https://www.facebook.com/jardinsdelespoir/

•

Voyage de Lalao et Vonjy

Extrait du message d’accueil de Bernadette Coco :
« Comme nous l’avions évoqué lors de la dernière assemblée générale, après bien des démarches
nous avons eu l’été dernier, le grand bonheur d’accueillir Lalao et Vonjy pour 2 mois. Ils ont été reçus
et entourés avec beaucoup de gentillesse par bon nombre d’entre nous. Ils ne sont pas prêts
d’oublier leur voyage !
Ce voyage qui peut sembler démesuré pour une association humanitaire, nous a permis de nous
connaître un peu plus encore car lors de nos séjours à Madagascar, nous ne restons jamais
longtemps et nous n’avons pas toujours le temps de vraiment partager nos vies. Cet été, nous avons
beaucoup discuté, échangé.
Et puis, il a été très important qu’ils puissent voir le travail effectué ici ! Ils ont pu participer à la
préparation des ventes, au marquage de l’artisanat, tenu les stands…Je pense qu’ils n’imaginaient
pas le travail fourni. Lalao a pu être au contact des clients. Je pense que pour elle, maintenant les
achats d’artisanat seront différents. Je m’en rends déjà compte lorsque nous nous téléphonons… Il
est beaucoup plus facile de parler entre nous de ci ou de ça…
Je crois que pour nous tous, ces 2 mois partagés ont vraiment consolidés notre amitié.
J’espère aussi que la vie d’ici ne les aura pas trop perturbés par rapport à leur vie quotidienne si
difficile…
A les entendre, ils étaient aussi bien contents de rentre chez eux. »

•

Préparation du voyage de Novembre 2015
•

Recherche et achat de livres pour la bibliothèque, préparation des livres, enregistrement.
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•
•
•

Grâce à la subvention de 1000 euros de ECM-Solidarités (E-Changeons le Monde), achat de
matériel pédagogique pour la maternelle essentiellement.
Echanges téléphoniques avec Lalao pour l’organisation du voyage.
Préparation des sacs de vêtements, jeux, fournitures, livres...

Rapport d’activité à Madagascar
• Achat et installation d'un parafoudre pour le local technique grâce à la subvention de MITEL.
(suite à un orage qui a entrainé des dégâts)
•

Voyage de Léo (fils de Claude) et d'Antoine

Deux jeunes qui sont venus au village quelques jours en mai 2015 et qui ont faits quelques
animations à l'école (jonglage, cracheur de feu, photos...)

•

Opération sac de riz à Manjakaray

Cette année encore, l'association soutient financièrement ce projet mené par Sylvie Baron.
Cette opération a pour but de fournir aux enfants de Manjakaray, quartier d’Antananarivo
une ration de riz hebdomadaire de 2.5kg par enfant. 50 à 55 familles en bénéficient.

•

Sortie scolaire

Depuis plus de 10 années maintenant, les élèves de l'école profitent d'une sortie de fin d'année. Ceci
avait été mis en place grâce au Conseil Municipal des Enfants d'Igny, qui tenait un stand à la brocante
d’Igny au profit de notre association. Depuis 2 ans le CME a cessé son soutien à notre association. Les
institutrices de Fiekena ont décidé de poursuivre cette sortie. En 2014, l'école les Zigotos a donc
autofinancé cette journée. Pour 2015, Les Jardins de l'Espoir ont décidé de la prendre à leur charge.
Ainsi, nos petits Zigotos ont pu aller visiter une fromagerie en juillet!
•

Voyage des adhérents en Novembre 2015

Cette année, 8 adhérents sont partis au village, dont 3 Bruxellois.
• Technique
• Pose de l'éclairage électrique dans la cantine et la cuisine
• Constatation de fuites du toit de l'école, changement de quelques tuiles
• SAV informatique
•

Bibilothèque
• Nettoyage, inventaire de la bibliothèque, signalisation des bacs à livres,
• Présentation aux classes des nouveaux livres par Monique.
• Ouverture de la bibliothèque les mercredis, vendredis pour les maternelles (pendant que
les primaires ont l'école de musique), et samedi matin pour tous. Ce dernier jour
d'ouverture avait été demandé par les JDE aux institutrices de maternelles, qui se
relaient donc pour tenir la bibliothèque.
• Le prêt fonctionne très bien depuis novembre 2014. Très peu de perte constatée et les
livres sont rendus en bon état. Le bilan est très positif !
• Réunion avec les enseignantes pour leur présenter les "nouveautés".
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•

•

Contacts pris avec deux librairies malgaches et acquisition de livres malgaches ou
bilingues malgache/français. Lors de ces visites, 2 institutrices des Zigotos participaient
aux réunions et ont pu choisir les livres. Mais il y a peu d'éditeurs locaux.

Médical
• Visite médicale qui n'a pas pu être terminée en un seul après-midi et s'est poursuivie la
semaine suivante. Il en ressort que les élèves sont globalement en bonne santé.
Cependant, beaucoup d'adultes souffrent de diabète. Mais nous constatons que si
certains adultes "boudent" les légumes au profit du riz, ce n'est pas le cas des élèves de
l'école. Nous avons donc bon espoir quant à la capacité de cette nouvelle génération à se
maintenir en bonne santé!
• Visite du dentiste : Le bilan dentaire des enfants est meilleur d'année en année.
Il prescrit du fluor aux plus petits sur quelques semaines.
Rapport du dentiste :
SOINS DENTAIRES DES ELEVES DE ZIGOTOS ANNEE SCOLAIRE 2015-2016
NOMBRES D’ELEVES TRAITES :

76

NOMBRES D’EXTRACTION FAITES :

68

NOMBRES D’OBTURATION DENTAIRES :

33

MONTANT TOTAL DES ACTES REALISES :

511000 ariary soit environ 150 euros

• Anciens Zigotos
Lalao a organisé une réunion avec les anciens Zigotos pour que Bernadette rencontre ceux qui
sont au collège, au lycée et dans le supérieur, afin de les encourager à poursuivre leurs efforts.
3 élèves ont eu le BAC cette année, ce qui représente 15% de réussite. Un taux bien supérieur à
la moyenne à Madagascar!
• Marchés
Recherche et achat d'artisanat sur le marché d'Antananarivo et d’ ailleurs...

Compte-rendu du voyage : cliquez ici (touche Ctrl + clic gauche)

Le rapport moral a été approuvé à l'unanimité des présents et représentés.
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•

Présentation du rapport financier 2015

En France
A Madagascar
Les rapports financiers sont acceptés à l’unanimité des présents et représentés.

•

Projets 2016

En France
•

Les groupes de travail ont été relancés, et chacun est invité à s'inscrire sur une ou
plusieurs listes, s'il le souhaite. Les groupes sont "étiquetage, rangement d'artisanat",
"communication", "transports des bagages local/aéroport", et "vente".

•

Une nouvelle intervention à l'Université du Temps Libre de Pithiviers (45) a déjà eu lieu
en mars 2016 sur le thème: "la vie quotidienne dans un village malgache". Une équipe de
bénévoles s'est réunie pour mettre au point la conférence, ce qui a représenté un très
gros investissement de leur part!

Un appel est donc lancé auprès des adhérents des Universités du Temps Libres d'autres
secteurs géographiques, pour leur demander de suggérer notre intervention dans leur
groupe.
•

le 20/04/2016, 7 sacs de 23 kg sont à transférer à Orly pour un groupe de voyageurs, qui
reviendront le 12/05/2016 avec de l'artisanat. Un appel à volontaires est donc lancé pour
préparer et acheminer ces sacs.

•

Nous sommes en contact avec un groupe de 6 scouts du Chesnay (78) qui projettent
d'aller à Madagascar en juillet 2016. L'élaboration de leurs missions au sein du village est
en cours.

•

Le 06 Novembre 2016 à 16h, la chorale « Saclay des chants » viendra chanter au profit
des Jardins de l'Espoir dans la chapelle de l'Ensemble scolaire Saint Nicolas à Igny.
Nous vous y attendons nombreux et comptons sur votre publicité !

•

Nous avons proposé d'organiser une vente d'objets anciens à la brocante d'Igny qui se
tiendra le 1er samedi du mois d'octobre au profit des Jardins de l’espoir. Si vous
souhaitez y participer ou si vous avez des articles à nous donner, merci de bien vouloir
vous rapprocher d'Anaïs (anaiscasti@hotmail.fr) qui s’est gentiment proposée pour
coordonner cette action.

•

Une équipe audiovisuelle se prépare à partir au village (dans un futur plus ou moins
lointain) pour renouveler les photos du village et de ses habitants (en prévision des
calendriers futurs), et élaborer un film sur le village et les actions des Jardins de l'Espoir.
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•

Il nous a été proposé de partager un container à destination de Madagascar avec une
autre association. Ce projet est en cours d'étude.

•

Certains adhérents souhaitent offrir à Lalao et sa famille, de façon personnelle, une
pompe électrique (ou autre système) pour extraire l'eau du puits. Ce système servirait
également à alimenter le gîte. C'est pourquoi l'association participera partiellement à ce
projet.

•

Face aux soucis de santé rencontrés par des adultes du village, nous étudions la
possibilité de leur envoyer un glucomètre (appareil pour le diabète) et un tensiomètre
(appareil pour la tension).

•

Si vous souhaitez solliciter le CE de votre entreprise pour une demande de subvention
pour l'association, n'hésitez pas à contacter Pierre Salinier (pierre@salinier.com), qui
tient à votre disposition un dossier de demande de subvention. Il vous guidera volontiers
dans votre requête. Vous pouvez également solliciter votre CE afin d'organiser une vente
d'artisanat.

A Madagascar
•

Les 6 scouts, qui arriveront au village en juillet 2016 pour 3 semaines, auront pour
mission: l'animation auprès des enfants pendant les vacances, l’organisation du
ramassage des détritus avec les jeunes du village, l'organisation d’Olympiades entre les
Zigotos et les enfants de Mandjakaray. Pour ces Olympiades, l'association prend en
charge le transport des enfants de Mandjakaray vers Fiekena et le repas du midi pour
tous.

•

Lalao souhaiterait prendre sa retraite, mais elle veut d'abord trouver une personne de
confiance à qui laisser sa classe.

•

Céline souhaite diminuer son activité : elle arrête de faire le marché pour la cantine des
Zigotos. Ce sont Lalao, Hanitra et Vonjy qui se chargent maintenant des courses pour la
cantine.

•

Une nouvelle loi malgache impose que chaque école maternelle soit dirigée par un
directeur (-trice) titulaire du baccalauréat. Vonjy suit donc la formation et fera fonction
de directeur.

•

Manda Spring n'envoie plus de jeunes au village. La famille de Lalao était payée pour ce
service. Le trou dans leur revenu est donc énorme. La vie sera plus difficile.

•

En 2016, il faudrait que certains adhérents puissent se rendre au village pour la pérennité
des actions. Les missions de leur voyage seraient (entre autres): faire le point sur les
paies et les retraites, faire le point sur les travaux de toiture, étudier la possibilité d'aider
l'école publique à rénover ses locaux.
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•

Questions diverses :
•

Nicole FORTIN nous fait part d'un troc de livres organisé à Igny. Elle se propose de
récupérer les invendus en bon état pour l'association.

•

L'année prochaine, les Jardins de l'Espoir fêteront leurs 20 ans de création! Michel
LEON propose de faire intervenir la chorale du conservatoire d'Igny pour participer à
la fête: un moyen de faire entrer de nouvelles personnes au sein de l'association...

•

Dominique POSTEL nous parle d'une association sur Bourg-la-Reine qui propose des
aides administratives en Afrique. Il propose d'aller les rencontrer, avec d'autres
adhérents, pour un échange de pratiques, et pour voir si un partenariat serait
envisageable.

Si vous souhaitez vous joindre à nos actions, pour toutes nos activités :
•

Transport des bagages,

•

Ventes ,

•

Etiquetages, rangement,

•

Développement des ventes,

•

Communication,

•

Site internet, Facebook

•

Et pour vos suggestions contacter : jdeigny@gmail.com

L’assemblée générale, se termine à 20h00 par le traditionnel repas des Jardins de l’Espoir.

Merci à tous d’y avoir participé.
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