IGNY, LE 7 JANVIER 2022

Vœux Jardins de l'Espoir 2022

Chers adhérents, chers amis des Jardins de l’Espoir et des Zigotos,
L’année 2022 commence…
Lalao et l’équipe enseignante des Zigotos se joignent à nous pour vous
souhaiter qu’elle soit belle et pleine de réussites, mais aussi que nous
puissions la vivre ensemble en continuant nos actions le plus sereinement et
efficacement possible.
Vous avez été nombreux à nous avoir soutenus cette année encore, malgré
toutes les difficultés dues à la crise sanitaire qui se poursuit :
Merci à vous, c’est grâce à cela que nous pouvons continuer à aider le
mieux possible les Zigotos et le village de Fiekena !
Sur place, c’est toujours Lalao qui veille quotidiennement sur l’école. Les
échanges entre nous sont très fréquents et faciles entre le téléphone et
messenger.
Merci à toi Lalao, merci pour ton courage et ton dynamisme !

L’année a été marquée par le départ de Brigitte, la directrice de l’école. Elle
est partie enseigner en classe de seconde au lycée. Nous sommes fiers d’elle
et nous lui souhaitons bonne réussite !
Pour pallier ce départ, Felana a été embauchée et s’occupe de la classe de
CP2. Elle a 30 élèves, qu’elle accueille dans l’ancienne cantine transformée
en salle de classe !
Hery est maintenant le directeur de l’école « les Zigotos » en plus de son
poste d’instituteur.
La rentrée s’est bien passée, l’effectif de cette année est de 186 élèves.
Quelques jours après la rentrée, ce sont tous les ouvrants de l’école
maternelle qui ont été volés (fenêtres coulissantes, porte entre les deux
classes). De plus, le toit de la cantine récemment construite est de mauvaise
qualité et lorsqu’il pleut, il y a de grosses fuites à l’intérieur du bâtiment.
L’étude des réparations est en cours.

Classe de Felena, ancienne cantine

Nouvelle équipe enseignante

Depuis 2 ans, nous n’étions pas allés à Madagascar et le stock d’artisanat était au
plus bas. En novembre 2021, un groupe de 4 adhérentes (Maryse, Marie- Hélène,
Nicole et Bernadette) est parti au village pour, entre autres, rapporter de l’artisanat.
Après 2 nuits et un jour de confinement à l’hôtel dès l’arrivée, le séjour s’est bien
passé.

L’accueil à l’école a été comme toujours, chaleureux et
eu droit à un petit spectacle, danses, chants avec une
au cœur ! Nous avons aussi pu apprécier les repas dans
service beaucoup plus rapide et qui permet à tout le
d’assurer un retour en classe à l’heure.

émouvant. Nous avons
gaité qui faisait chaud
la cantine spacieuse, le
monde de se poser et

Comme dans beaucoup d’endroits à Madagascar, la distribution de l’eau reste
toujours un problème majeur : la fontaine à côté de la cantine ne coule plus, il
faut remonter l’eau de plus loin. Les fontaines sont alimentées une heure tous
les deux jours… C’est à nouveau plus difficile pour les cantinières.
C'est un des problèmes importants pour lequel nous recherchons des solutions
et qui vont nécessiter de nouveaux investissements.

Dès notre retour en France, les marchés de Noël ont très bien fonctionné. Les clients ont
retrouvé le chemin de nos stands et nous avons fait un tabac ! Il va falloir repartir se
réapprovisionner :) Nous espérons que vos achats JDE de Noël ont fait des heureux !
Merci à vous pour votre fidélité.
Nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir Gabin,
Jules, Noah, Axel et Paul sur nos stands d’Igny et
de Gif-sur-Yvette. Ces 4 jeunes garçons du Collège
Pierre Mendes-France de Marcoussis ont organisé
une vente de gâteaux dont les bénéfices avaient
pour but d’offrir un cadeau de Noël aux Zigotos.
Leur projet a rencontré un franc succès ! Tous les
enfants ont ainsi pu recevoir un joli cadeau cette
année : une poupée pour les filles, une voiture pour
les garçons. Bravo les garçons pour ce très beau
projet… la relève est déjà assurée !

Comme expliqué au début de ce courrier, l’année s’annonce déjà avec des
prévisions de dépenses assez conséquentes pour l’école. Nous comptons sur
votre aide pour mener à bien ces réparations pour lesquelles il nous sera
difficile d’obtenir des subventions.
Nous pouvons aussi vous affirmer que la plus belle récompense que nous
puissions avoir est le sourire et la joie de vivre des petits Zigotos qui nous
sont si chers. Les voir si reconnaissants et heureux ne peut que nous conforter
à continuer de les aider…

Carnet rose :
Vonjy et Dyhala se sont mariés le 20/03/2021.
Nous n’avons malheureusement pas pu répondre à leur invitation de
participer, les frontières étant fermées…
Ils viennent d’être les heureux parents de la petite Meï- Lys Iaiko, 3.750 kg qui
est née le 23 décembre 2021. Le bébé et ses parents vont bien !
Tongasao Iaiko ! Bienvenue Iaiko !
Si vous en avez envie d’aller à Madagascar, parlez-nous de vos projets, nous
pouvons vous aider à organiser votre voyage… Se rendre sur place change la
vie !
Encore MERCI pour votre aide et votre confiance,
Belle année 2022 à chacun de vous et à vos proches, bonne santé !
Bien à vous,

Le bureau des Jardins de l’Espoir

