
 

Extrait du Procès-verbal de l’assemblée générale 

des Jardins de l’Espoir 

Samedi 7 / 03 / 2020 

 

La séance de cette 20ème assemblée générale à Igny est ouverte à 17h30. 

A ce jour, 100 adhérents ont réglé leur cotisation, et 60 sont présents ou représentés. 

 

Ordre du jour 
Rapport d’activités 

Projets 2020 
Questions diverses 

 

1 Rapport d’activités 2019 

Liste des expositions-ventes 2019 

 

Ventes en Belgique : Théâtre, marché de Pâques, vente de 
gâteaux, 
 France TV (Paris), 
Marché d’Igny (fête des mères), 
 Arradon (56), 
Gisors (concert Gospel) (27), 
AMAP, Villiers le Bâcle(91) 
Braderie solidaire de Massy, 
CE Hop St Joseph (75),  
Sallenelles (14), 
Bar à vin à Honfleur : expoventes de sacs et de tableaux 
brodés 
Marche des continents à Chambéry 
Barbecue des familles en partenariat avec la MJC Jean Vilar 
d’Igny 
Forum des associations à Igny 
Aux « Festi’ Vallée » d’Igny les 13 et 14/9/19 
Nokia (Nozay) 
Vente BT La Défense, 
Marché Ajukoby à Bures s/Yvette 
Au club de bridge de Meudon 
MITEL (Montigny le Bretonneux) 

Marché de Noël Technocentre Renault 

Conseil départemental Evry Restaurant inter-entreprise 

Marché de Noël de Gif-sur-Yvette 

Service médical Renault Plessis Robinson 

AMAP de Villiers le Bâcle 

Marché de Noël d’Igny 

Super U Neuville aux bois (45) 13au15/12/19 

Marché de Noël de Bièvres (91) 14 et 15/12/19 

Hôpital de la Porte Verte à Versailles 

Marchés La Motte Servolex 

 

Sacs brodés pour le « Club Hernie », vente lors de pièces 
de théâtre de Bruno Veirmeren en Belgique, ventes 
réalisées tout au long de l’année chez Bernadette… 

 

Remerciements aux participants 



 

 
Projet MBOT (par Stéphane Delpech) 

                          

 

Le projet MBOT en quelques mots : 

Le projet est né, fin 2018 au retour de notre voyage à Madagascar, suite au constat que dans l’automobile 
les professionnels contournaient la technologie en démontant systématiquement les Automatismes. 

Ce projet porté par Alain MORVAN, un de nos adhérents, expert dans les nouvelles technologies, a très ra-
pidement reçu l’adhésion des membres du Bureau. 

Notre projet devait s’inscrire dans le cadre de la lutte contre la fracture technologique pour permettre aux 
générations futures de mieux appréhender les nouvelles technologies. 

Ce projet basé sur l’apprentissage de la programmation de robots a déjà fait ses preuves et a été déployé 
sur l’Afrique. A Madagascar, il y a déjà des compétitions organisées avec des écoles au niveau national comme 
c’est également le cas en Europe depuis longtemps. 

Les intérêts et avantages de ce projet reposent sur les points suivants : 

L’appropriation de la langue française du fait que l’interface de programmation n’intègre pas le Malgache 
et force à l’utilisation du Français. 

Le fait que les éléments actifs Ordinateurs Portable et Robots dialoguent en Bluetooth et n’ont pas besoin 
de réseau ou de WIFI pour fonctionner. 

Les batteries sont rechargeables. 
L’interface de programmation est facile à appréhender par des enfants de 8 ans ce qui garantit l’adhésion 

du corps enseignant. 
 

Les moyens nécessaires pour la réalisation du projet : 

Des matériels informatiques dédiés qui nous ont été mis à disposition par l’Entreprise British Telecom. 
Un budget de 1300€ pour l’achat de 8 robots qui, après moult recherches, nous a été fourni au travers d’un 

mécénat par l’entreprise SECURINFOR (ESN) de 420 Personnes. 
Alain nous a confirmé que l’entreprise SECURINFOR a décidé pour 2020 de renouveler son action de 

mécénat en nous soutenant sur la poursuite de ce projet ou sur un projet ayant trait à la lutte contre la 
fracture technologique. 

Une équipe capable de déployer le projet localement et de former les enseignants et les anciens Zigotos. 



 

Bernadette a trouvé la solution au travers de l’équipe des Scouts 2019 Mathilde, Raphaëlle et Henry. 
Tout était là, il n’y avait plus qu’à former nos Scouts au printemps 2019 et à regarder la greffe prendre …. 
 

Voyage des scouts : Les Compas à Fiekena 

Le 30 juin 2019, nous avons pris l’avion direction Antananarivo. Arrivés à l’aéroport, Lalao nous attendait avec sa 
sœur pour rejoindre le village de Fiekena. Une fois sur place, nous nous sommes installés dans la maison d’une des 
sœurs de Lalao et nous sommes allés à l’école des Zigotos. Les premiers jours, les enfants hésitaient à venir nous voir 
mais très rapidement un lien s’est tissé entre eux et nous. Nous leur avons appris des jeux et eux nous ont appris les 
leurs. Les moments de partage ont été nombreux, que ce soit aux récréations, le midi ou les mercredi après-midi et 
samedi matin. Bien que la barrière de la langue ajoutât une difficulté aux échanges, nous avons réussi à créer notre 
propre langage, même avec les enfants les moins réceptifs au premier abord. 

Au sein de l’école, nous avons aidé à préparer le repas, nous avons rangé la médiathèque et nous avons surveillé, 
donné des cours et corrigé les exercices des petits Zigotos. Dans nos sacs, nous avions également amené des robots 
pour apprendre la programmation à la fois aux élèves mais aussi aux enseignants pour qu’un cours d’informatique 
puisse être instauré pour les CM1 et CM2. Les professeurs ont été tous très réceptifs à cette idée et ont été très 
accueillants. Les repas à leur table tous les midis nous ont permis de vivre des réels moments d’échange. 

Les week-ends, nous avons visité plusieurs lieux mythiques de Madagascar comme la ville d’Antsirabe et ses 
nombreux artisanats locaux, les réserves d’Andasibé remplies de faune et flore en tout genre ou le canal des 
Pangalanes et ses petits villages de pêcheurs. Nous étions accompagnés de notre guide Aina, avec qui une réelle 
amitié s’est créée. Nous avons appris énormément de lui. 

Finalement, nous sommes rentrés à Paris le 27 juillet avec un gros pincement au cœur de laisser toutes les 
magnifiques personnes que nous avons rencontrées lors de notre séjour. 

En résumé, notre voyage a été fort en émotion, très enrichissant et nous le garderons en mémoire à jamais. Nous 
souhaitions remercier profondément tous ceux qui ont participé à la réussite de notre projet et espérons revoir tous 
les Zigotos si l’occasion se présentait à nouveau. 

Raphaëlle, Mathilde et Henri  

           



 

 
 

Barbecue des familles du dimanche 30 juin 2019 

Pour la troisième année consécutive, nous avons organisé le 
barbecue des familles, en partenariat avec la MJC d'Igny. Cette 
année, 70 adultes et enfants ont répondu présents à notre 
invitation. Le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous pour 
cette journée de rencontres et de partages ! 

 

 

 

Revalorisation des salaires des enseignants et des cantinières (par Pierre Salinier et Gérard Frisque) 

C’est un sujet qui nous tenait à cœur depuis quelques années. Le tableau des salaires dans les écoles publiques à 
Madagascar a été rapporté lors du voyage de mai 2019. Pendant l’été, des tableaux comparatifs ont été réalisés et en 
septembre, nous avons décidé de la revalorisation des salaires en réunion de bureau. 

 

 



 

 

Pour info : 1 € = 4000ariary environ  

Nous savons que ce problème sera récurrent et nous essaierons toujours d’y répondre en fonction de nos possibilités. 

 

 

 

Le container (par Mauricette Frisque) 

Depuis plusieurs années, nous récupérons des vêtements, des fournitures scolaires, de l'outillage, des machines 
à coudre, et autres produits utiles pour Madagascar. Tous nos garages et le local d’artisanat étaient remplis. Il a 
donc été décidé d'envoyer un container pour Madagascar afin de « vider les stocks ». 

Mauricette FRISQUE a beaucoup travaillé sur les devis et sur l’aspect administratif de l’expédition. 

Un grand merci à l’entreprise DANIEL ROBERT, qui a accepté de stocker toutes les palettes de cartons dans leurs 
locaux pendant plusieurs mois…. 

C'est ainsi que nous avons pu faire partir 91 cartons, soit 8 palettes de 1m3, le 15 octobre... et que tout est 
arrivé à bon port le 16 décembre ! 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Moteur de la pirogue 

En 2018, les Jardins de l'Espoir avaient financé la construction d'une pirogue pour 
aider des villages de pêcheurs sur le canal des Pangalanes. 

Lors du voyage de mai 2019, les chefs de villages nous avaient sollicités pour nous 
demander de bien vouloir les aider à financer un moteur pour cette pirogue. 

Didier CAHN s'est chargé de chercher un moteur d'occasion de bonne qualité, en 
collaboration avec Stéphane DECAMPE (des Pangalanes). Ce moteur a pu arriver 
sans encombre à Tamatave le jour de Noël ! 

 

 



 

 
Calendrier 2020  

 Depuis 3 années, nous n'étions plus en capacité de proposer 
un calendrier des JDE. Cette année, grâce aux photos prises par 
Olivier CAHN lors de son voyage, et avec l'aide de Sébastien 
LEFEBVRE, nous avons pu vous proposer le calendrier 2020 !!! Les 
250 exemplaires édités se sont vendus comme des petits pains ! 

 

 

 

Site internet 

Dans la mesure où nous nous préparions à lancer un financement participatif pour la construction de la 
nouvelle cantine, il devenait impératif de « redorer notre blason » et moderniser notre site internet. 

 

 

 

 

 

Un gros travail a été entrepris en équipe durant tout l'été. Un grand merci à Simon THOUEMENT pour le design 
graphique (et pour sa patience !!!), aux Christian BADEUIL et RIBIERE, et à Gérard FRISQUE pour l'accompagnement 
technique, à Bernadette COCO et Amélie CAHN pour la rédaction des textes et le choix des photos. Sans oublier 
Olivier et Amélie CAHN pour la réalisation des films. 

Nous vous invitons à venir le découvrir : www.jardinsdelespoir-malagasy.org 

 

Voyage de la famille CAHN du 29 avril au 13 mai 2019 

 Pour la première fois, Amélie, Olivier, Tilio et Gabin 
CAHN sont partis au village de Fiekena ! Ils étaient bien 
entendu accompagnés de Bernadette COCO qui les a guidés 
dans leur découverte de Madagascar... Didier CAHN, le papa 
d'Olivier les a également rejoints pour une dizaine de jours. 

Leurs principales missions étaient de faire des photos pour le 
calendrier et le site internet, et de rencontrer les entreprises 
pour discuter des travaux de la future cantine. 

Un voyage riche en partage et en émotions pour tous !!! Et 
depuis, une envie tenace d'y retourner... 

Quelques photos et films de leur voyage sont disponibles sur le site internet. 

http://www.jardinsdelespoir-malagasy.org


 

 
Le projet de la nouvelle cantine (Gérard, Pierre, Christian) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Projet ambitieux qui a été réalisé grâce à de nombreux bienfaiteurs : 

les partenaires institutionnels : Conseil Départemental Essonne, Mairie d’Igny (91), SIOM Les Ulis (91) 

les mécènes, notamment les sociétés : 
AX-NET SARL (Massy 91) - DREAN Boucherie Charcuterie (ARZON 56) - COMPLICE WEB (Viry-Chatillon 91) – DANIEL 
ROBERT (Igny 91) - Fondation LOREAL Citizen (Clichy 92) – MITEL France (Guyancourt 78) –SCI des Richères (Igny 91) – 
SNC FAYOLLE (Igny 91) - SNC PREVENTIS (Belgique) – VICTOIRES COMMUNICATION (Gilocourt 60) 

les particuliers donateurs, 
 

Financement participatif (Marie-Hélène et Aline) 

Suite à sa formation au conseil départemental, Marie-Hélène GILLION s'est penchée sur la mise en place d'un 
financement participatif via la plateforme HelloAsso. Grâce à cela, nous avons réussi à récolter la somme qui nous 
manquait pour mener à bien notre projet ! 

Nous pouvons même, cette année, recueillir adhésions et dons en ligne via le site HelloAsso... (Lien sur la première 
page du site internet). 

 

Voyage de réception des travaux en novembre 2019 

Marie-Hélène, Maryse, Gérard et Pierre sont partis à Fiekena réceptionner les travaux. Tout s'est très bien déroulé : 
les quelques malfaçons repérées ont été vite corrigées. 

La finalisation de la cantine s’est effectuée en concertation avec les cantinières en fonction de leurs besoins. 

Il a été demandé aux chargés de mission un retour à l’adresse des adhérents et amis pour qu’ils partagent mieux le 
déroulement et la vie d’une telle mission. 

Vous pourrez retrouver ce journal sur le site : 

http://jardinsdelespoir-malagasy.org/temoignages-comptes-rendus-de-voyages-3/ 

http://jardinsdelespoir-malagasy.org/temoignages-comptes-rendus-de-voyages-3/


 

 
2 Projets 2020 

- Voyage de 2 groupes de scouts : un groupe de 4 pour 3 semaines (les Forever) et un groupe de 5 pour 4 
semaines : 

1) un groupe pour les travaux : repeindre les classes de l'école, séparation de l'ancienne cantine en 2 classes 
(Rivohery ferait le gros œuvre, les scouts les finitions). 

2) un groupe pour l'animation : réaliser une fresque dans les classes de maternelle pour les égayer, 
poursuivre le projet Mbot..., relancer la ludothèque, faire jouer les enfants et si possible les enseignants... 

- Préparer les devis et dossiers pour les projets de travaux (réfection du bloc sanitaire, réhabilitation de 
l'ancienne cantine...) 

- Interroger l’Education Nationale Malgache pour envisager l'éventualité d'un conventionnement de l’école. 

- S’enquérir de l’état de santé de Fetra, le petit Zigoto qui a des problèmes pulmonaires, en cours de 
diagnostic final (insuffisance pulmonaire maintenant traitée). Et poursuivre l’aide pour le traitement mis en place. 

- Relancer la formation des instituteurs avec l'Alliance française : 

1) Formation au français pour 2 jeunes institutrices embauchées dernièrement, 

2) Formation à l'informatique et méthodes pédagogiques pour les autres enseignants 

- Projet mené par Geneviève et Pierre : Collecte de jouets pour le Noël des Zigotos, appel aux dons. Raphaëlle 
(scout partie l'été 2019 au village), devenue chef scout et responsable d'une équipe de jeune, a un projet de collecte 
de jouets. Elle doit se rapprocher de Geneviève pour étudier la possibilité d'un partenariat. 

- Réfléchir au projet de reforestation à Fiekena par des arbres fruitiers qui seraient offerts à chaque membre 
de l'école des Zigotos... (À planter pendant la saison des pluies). 

- Une jeune ignissoise, Audrey, étudiante en 1ere année à l'IUT de Sceaux doit réaliser avec des collègues un 
projet tutoré. Ce projet travaillé depuis le début de l’année sera une chasse à l’œuf au profit des JDE. Cette dernière 
aura lieu le lundi de Pâques à Igny en partenariat avec le comité d’animation. Les jeunes demanderont une 
participation financière aux parents. 

- Ventes cette année : Marché d’Igny pour la fête des mères, France TV, Forum des associations à Igny, 
Festi’vallées, Marché de Noël d’Igny, …. Et certainement bien d’autres à venir. 

- Voyages prévus cette année (pour l’instant) : les 2 groupes de scouts 

 
3 – Questions diverses 

Geneviève nous informe que, le jour de votre anniversaire, Facebook propose de faire un don à une association. 
Dorénavant, il sera possible de faire un don aux Jardins de l’Espoir (attention, il existe plusieurs associations qui 
portent ce nom : il faut choisir la bonne : « www.jardinsdelespoir-malagasy » !) 

L’assemblée générale se termine à 19h50 autour d’un repas. 

Merci à tous pour votre participation et votre lecture. 

 Igny, le 13 mars 2020 

  


