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Edito
Et c’est reparti pour un
tour !
Tous m’ont remerciée de les
avoir acceptés dans notre
belle histoire qui nous lie à
Fiekena et de les faire
partir à la rencontre des
villageois. Mais c’est à moi
de
les
remercier
chaleureusement de leur
intérêt quant à notre lutte
constante pour améliorer le
sort de ces gens et de ces
enfants qui me tiennent tant
à cœur. C’est donc le 27
octobre que s’envoleront
pour Madagascar Julia et
Manu, accompagnés de …
moi-même et mon petit
Camille
qui
va
enfin
découvrir le pays de cœur
de sa maman. Cyril et AnneLaure nous suivront de peu
puisqu’ils arriveront le 29 à
Antananarivo.
Et
bien,
entendu les villageois sont
ravis de leur arrivée. En ce
qui me concerne, c’est le
secret le plus absolu : je
tiens à l’effet de surprise :
mon cœur en frémi d’avance.
Quel bonheur que de les
revoir, de voir l’avancement
de tous ces travaux et de
pouvoir le partager avec nos
nouveaux amis. Je puis vous
assurer que la prochaine
Gazette sera riche en
nouvelles et en photos.

De nouvelles recrues motivées et motivantes
qui me laissent caresser l’espoir d’avancer à pas de géant dans
l’action globale commencée à Fiekena voici maintenant 4 ans, nous
rejoignent.
Cyril, étudiant ingénieur, qui dans le cadre de son stage, a choisi de
venir à Fiekena pour trouver une solution aux problèmes d’irrigation
des terres arables. Il est accompagné d’Anne Laure, étudiante
ingénieur également qui collaborera sur ce projet d’envergure. Ils
resteront huit mois à Fiekena avec quelques interruptions afin de
découvrir Madagascar et rencontrer d’autres associations.
Manu, jeune électricien plein d’entrain, devait à la base, établir un
projet d’électrification en solaire des deux écoles et de la cantine. Il
s’avère, selon les dernières nouvelles, que l’électricité arrive bientôt
à Fiekena, donc ce projet est obsolète. Cela ne l’empêche pas de
venir quand même et de participer à de nombreux petits projets
(école de musique, reboisement, assainissement des maisons,
aménagement des cours d’écoles, construction de préaux…). Et enfin,
Julia qui nous a rejoint pas plus tard que le mois dernier, qui aura un
grand rôle dans la mise en place de l’éducation nutritionnelle et dans
la pédagogie appliquée dans nos écoles. Elle travaille notamment avec
des supports visuels et grâce à sa longue expérience auprès
d’enfants et d’adultes déficients mentaux, je pense que sa méthode
sera extrêmement positive.
Quant à moi, je me réserve l’organisation de la cantine et bien
entendu, les réunions de FITAFA, des parents d’élèves, des
institutrices, des brodeuses… pendant que petit Camille s’essayera
aux bancs de la maternelle des Zigotos.
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Les résultats de l’année scolaire
2001 - 2002
J’ai le grand plaisir de vous annoncer que sur 14
élèves présentés pour le CEPE (certificat de fin
d’études primaires), 9 ont été reçus, dont 6
admissibles en sixième. Nous ne pouvons que nous
réjouir de ce bon résultat, et féliciter toutes nos
institutrices qui tiennent leur rôle à cœur.

La cantine scolaire, un projet
ambitieux devenu réalité grâce à
des petits français
La construction de la cantine scolaire des Zigotos
en projet l’année dernière est aujourd’hui en cours
d’achèvement. Cette belle réalisation a été
possible grâce à la mobilisation de deux groupes de
jeunes. Le premier, l’aumônerie de Coublevie, qui
nous a connu par l’intermédiaire de David, a réuni
la somme de 480 € qui a été remise aux Jardins
de l’Espoir lors d’une magnifique journée qui a
permis la rencontre des enfants avec Manu et
Cyril en partance pour Fiekena, et Pierre et David
qui ont partagé leur vécu au village. Ce jour là, les
enfants de Fiekena ont également reçu un superbe
carton rempli d’une centaine de bonnets,
casquettes et couvre-chefs de tout genre. Le
second groupe est celui de la Paroisse St Victor à
Meylan, animé par la maman de Blandine, qui a
participé au chantier de l’école primaire lors de
l’été 2000. Ces enfants se sont notamment
mobilisé lors du Carême et nous ont remis la
somme de 980 € .
Ce qui est formidable, c’est que ce sont des
enfants (moyenne d’âge 10 – 12 ans) qui se sont
sentis concernés par le problème de malnutrition
de nos petits Zigotos, et qui ont permis par leurs
actions de générosité, la construction de la
cantine. En effet, le devis total se monte à 1448 €
(9500 F) et le total des sommes réunies est de
1460 € (9600 F).
Il nous faut également remercier une section d’un
CE du groupe SCHNEIDER à Grenoble, qui nous a
remis lors d’une manifestation organisée début
juin, la somme de 390 € qui permettra
l’aménagement de la cantine.

La rentrée 2002 – 2003
Celle-ci ayant lieu le 2 octobre, il est prématuré
aujourd’hui d’indiquer les chiffres concernant le
nombre d’inscription par classe. Il vous sera
communiqué à mon retour courant décembre, avec
les nouvelles fraîches.
minute : je viens d’avoir Lalao au
téléphone et qui me dit qu’ils sont obligés de
refuser du monde, car les effectifs sont plus que
complets, et que la demande des villages voisins
augmente considérablement. Je ne vous dis pas
avec quelle fierté elle m’a annoncé ça !

Dernière

Le fonctionnement de la cantine
La construction est terminée ou en passe de
l’être. Nous débarquerons les sacs chargés de
vaisselle en plastique collectée ici, ainsi qu’un
nombre important de couverts récupérés dans
un centre de vacances fermant ses portes. La
participation de Schneider permettra donc la
fabrication des bancs, tables et divers
ustensiles de cuisine. Nous donnerons un coup de
main pour les finitions, et j’espère que
l’inauguration pourra se faire début novembre. Il
est important de comprendre le pourquoi de
cette cantine, et ce à double titre. Tout d’abord,
les enfants sont très touchés par les problèmes
de sous nutrition et de malnutrition. Ils n’ont
donc pas l’énergie nécessaire pour tenir une
journée entière à l’école. On les voit
léthargiques dés le milieu de la matinée et de
l’après midi. Outre leur assurer un repas
quotidien pendant l’année scolaire leur apportant
un bon équilibre nutritionnel, il est indispensable
de former les mamans pour qu’elles puissent
assurer une bonne alimentation à la maison. D’où
l’idée de les associer au projet. Nesy et
Henriette seront employées et salariées de
l’association les Zigotos, à plein temps et seront
secondées par les femmes et jeunes filles du
village qui viendront à tour de rôle participer à la
préparation des repas. Julia et moi-même
intervenons à ce stade : la mise en place de
l’éducation nutritionnelle à l’aide de visuels
réalisés par nos amis Pierre et David.
L’objectif est de restaurer dans chaque foyer
une alimentation saine et équilibrée.
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Les Besoins financiers

Des bagages chargés … à bloc !

Argent, quand tu nous tiens ! Il me faut bien
parler
d’une
chose
malheureusement
indispensable : des finances pour faire tourner
notre beau projet .
Il est prévu la création de deux emplois à raison
de 25 € par mois chacun. Les parents ne pouvant
pas assumer financièrement la totalité du repas
de leurs enfants, il leur est demandé une
participation en nature : ration de riz
accompagnée de quelques légumes ou fruits.
Il nous faut compléter par un apport en protéines
(viande, poisson, œuf) et en calcium (lait, yaourt),
plus divers produits d’épicerie (huile, sel, sucre).
A raison de 0.30 € par repas pour 20 000 repas
dans l’année scolaire (100 repas jours sur 5
jours/semaine sur 10 mois), cela équivaut un
budget de 6000 € par an. Soit un total annuel de
6600 €.
Une partie des bénéfices engendrés lors du
Marché de Noël 2002 nous permettra de faire
face en partie à ces besoins. Mais cela ne suffit
pas. Nous allons commencer une opération de
sensibilisation auprès de divers groupes de jeunes
au vu de l’expérience précédente. Si vous
connaissez
un
groupe
susceptible
d’être
« emballé » par notre projet, merci de me
contacter.

C’est au minimum 230 kilos de cahiers, livres
pour enfants, stylos, crayons, cartables,
assiettes et verres en plastique … qui partiront
avec nous en lieu et place d’affaires personnelles
qui en somme toute, nous auraient été très peu
utiles à Fiekena. En effet, la mobilisation de tous
a
permis
de
récolter
une
quantité
impressionnante de fournitures scolaires. Roni,
de passage en France, et qui a vu son école
brûler en début d’année, est repartie chargée de
quoi rouvrir son école fin octobre. Et nous, nous
sommes plus qu’heureux d’arriver à Fiekena avec
l’équipement quasi complet pour la rentrée de
nos petits Zigotos.
Nous sommes dans l’attente d’une réponse de
Corsair auprès de qui nous avons sollicité une
franchise de bagages supplémentaire de 80 kilos.
Dans ce cas, nous pourrons emmener ma dernière
collecte qui est une centaine de couteaux,
fourchettes, cuillères pour notre cantine. On
attend, et on y croit. (P.S. je viens d’avoir

Et je fais donc appel encore une fois à votre
générosité (parrainages ou dons) sans laquelle
nous ne pourrions rien faire.

Une visite surprise

Notre grande amie Roni
qui nous avait si bien
accueillis durant l’été 1999 est venue passer quelques
jours dans mes montagnes accompagnée de son fils et
de son compagnon. Outre le fait qu’ils ont rencontré
tous les jeunes en partance pour le village et Claude
qui nous a rejoint pour la journée, Roni a pu repartir
chargée de fournitures scolaires et de livres pour la
rentrée de son école de brousse qui a brûlé début
2002. Elle a traversé bien des épreuves mais continue
à se battre avec foi pour l’éducation des enfants de
son village. Je n’ai pu rester insensible à ces
difficultés, je vous reparlerai ultérieurement de l’aide
surtout logistique que nous pouvons lui apporter.

l’accord pour 70 kg ! Youpi !)

Si vous connaissez quelqu’un en partance pour
Madagascar, nous avons encore un stock de
matériel à convoyer.
⇒

Nous
recherchons
désespérément
un
container dans lequel il y aurait une petite
place pour nous, pour acheminer une machine
à coudre à pédale, et quelques cartons fort
lourds remplis de livres et d’autres milliers
de choses très précieuses pour le village.

Le marché de Noël d’Igny (91)
Lors de l’édition 2001, nous avions pu vendre
pour un peu plus de 10 000 FF de broderies et
prendre une quantité importante de commandes.
Nous réitérons avec l’édition 2002 qui aura lieu
les 7 et 8 décembre. Je vais pouvoir ramener fin
novembre tout le stock en attente à Fiekena. Si
vous ne pouvez venir nous voir sur notre stand,
vous pouvez téléphoner soit à Bernadette COCO
au 01 69 85 35 42 soit à moi-même au 04 76 34
38 99. Pensez aux somptueux ouvrages des
brodeuses de Fiekena et aux divers articles
artisanaux pour vos cadeaux de Noël.
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La parole à nos amis
en partance pour Fiekena

« La vie m’amène aujourd’hui à partir

pour Madagascar. Un rêve qui devient
réalité. Merci la vie !
Une grande joie est en moi quand je
pense aux enfants et aux familles
malgaches du village de Fiekena. Je
souhaite partager mes connaissances,
mon savoir-faire, mon savoir être, mais
aussi apprendre la culture, les rituels, la
vie malgache. Vivre avec les villageois.
Je souhaite être, simplement.
Partager, donner, recevoir, apprendre et
découvrir. »
Julia – La Murette (Isère)

« C’est l’histoire d’un gars qui avait envie
de voyager, de découvrir la face cachée
de ce monde, de se rendre utile, de
trouver sa voie… C’est l’histoire d’un gars
qui rencontre
Sylvie Souffron, grâce à
Pierre et David qui sont déjà allés à
Fiekena.
Nous sommes début 2002, et un après
midi chez Sylvie me donne le coup de
foudre pour cette association des
Jardins de l’Espoir. Après les concerts
organisés en octobre (il faut d’ailleurs
remercier les groupes locaux : Ketama
Prod., Congoba, Bengladesh, Nawak,
Djamarek, Kaleido) nous nous envolerons
enfin pour Madagascar. J’ai hâte.
Il y aura sûrement beaucoup de choses à
apprendre, à comprendre, pour pouvoir
aider au mieux… pas facile ! En tout cas,
ce qui est sûr, c’est qu’il y a une sacrée
motivation ! D’ailleurs, Sylvie, ainsi que la
magnifique rencontre avec Roni, Bibi et
Xavier
(de
passage
en
France)
contribuent largement à accroître cette
motivation. Merci et hommage à cette
poignée de gens, dans ce bas monde, qui
croient en de vraies choses et mettent
tout leur cœur pour les accomplir. »
Manu – Voreppe - Isère

« En route pour Madagascar ! ! ! Nous sommes les nouvelles
recrues que Fiekena et ses habitants ont conquis. Eh oui,
après une rencontre plus que motivante et prometteuse,
Sylvie a su nous communiquer sa passion pour Fiekena et sa
volonté de poursuivre ses actions aux résultats probants. Nous
voilà donc embarqués dans la fabuleuse histoire de Fiekena !
En effet, nous avons à effectuer un stage dans le cadre de
nos études, et étant sensible à la vie des pays en voie de
développement, nos recherches nous ont conduit jusqu’à…
Gresse en Vercors, chez la présidente des Jardins de l’Espoir !
Le travail accompli par les villageois, Sylvie et tous ceux qui
les ont aidés ont particulièrement attirés notre attention. Les
résultats parlent d’eux même : la construction de deux écoles,
quatre puits, une cantine en cours de réalisation, la broderie
et de nombreux autres projets… en trois ans ! Que dire de
plus si ce n’est que nous tenons à participer à la poursuite des
projets qui permettront, à terme, de procurer aux villageois
de Fiekena des conditions de vie plus acceptables.
Aujourd’hui, un des projets dans lequel nous nous plaçons est
l’étude et la mise en place d’un système d’irrigation des
cultures pour permettre un approvisionnement constant en eau
durant toute l’année. Cela permettrait d’accroître la
production des rizières et de diversifier les productions afin
d’améliorer les revenus des agriculteurs, ainsi que leur
alimentation.
Mais ce n’est pas tout ! Nous envisageons également de
participer à la protection des puits en vue de la salubrité de
l’eau, le reboisement du village, l’installation de jeux dans la
cour d’école, l’information des villageois concernant les
déchets, l’importance d’une bonne hygiène corporelle…
Les projets sont nombreux…et notre séjour prévoit d’être
riche de belles expériences au contact de la population de
Fiekena.
A bientôt pour des nouvelles sur la réalisation des projets et
de la vie à Fiekena. »
Anne-Laure – Lyon – Rhône
Cyril – Voiron - Isère

Pour nous contacter :

Les Jardins de l’Espoir
2 rue Blériot – 38100 GRENOBLE
(attention : changement d’adresse)
Tél.fax 04 76 34 38 99
E-Mail jdesylvie@hotmail.com
Web www.jardinsdelespoir.org

Pour les contacter :

FITAFA – Ravaomalala Lalao
Fiekena – Commune Ambohimanga Rova
Antananarivo Avaradrano 101
Madagascar

