ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des Jardins de l’Espoir
Samedi 26 juin 2021 à 17h
MJC Igny
Ordre du jour
Rapport d'activités
Rapports financiers
Projets 2021
Renouvellement du bureau
Questions diverses
La séance de cette 21ème Assemblée Générale à Igny est ouverte à 17h 30.
A ce jour, nous comptons 104 adhérents, et 78 sont présents ou représentés.

Point sur la situation sanitaire à Madagascar depuis le début de la « crise COVID »
Comme en France, il y a eu 2 vagues de Covid: une première à partir de mars 2020 avec le Covid dit
"classique", et une seconde à partir de mars 2021 avec une majorité de variant "Sud-africain", plus
agressif et plus contagieux.

Pour aider les populations à lutter contre le Covid ; le gouvernement Malgache a distribué de l'Artemisia
(plante endémique de Madagascar) dans tous les villages. Les malgaches ont également beaucoup utilisé
l'huile essentielle de Ravintsara pour "booster" leurs défenses immunitaires.
A partir de mars 2020, le port du masque a été obligatoire, les marchés, les écoles et les frontières ont
été fermés, et il n'y avait plus de taxi brousse pour aller faire ses courses ni pour aller travailler. Les
petits zigotos sont donc restés chez eux. Les prix des produits de première nécessité flambent.
Les gestes barrières sont respectés par tous.
Avril 2020, l'école a rouvert pour les CM2 uniquement, pour leur permettre de préparer leur CEPE.
Mai 2020 : Le confinement se durcit. Tout le monde doit rentrer chez soi à 12h au lieu de 13h. Difficile
de travailler et de circuler dans ces conditions, uniquement pour les courses.

Juin 2020 : ce sont les 60 ans de l’indépendance de Madagascar. Une somme de 20 000 Ariary
(4,70€ env.) par élève est allouée à leurs parents pour les aider à faire face à la crise. Il fait froid à
Madagascar (température descend jusqu’à 8°, ce qui est froid pour les Malgaches).
Juillet 2020, L'école a rouvert pour tous.
Les malades sont chaque jour plus nombreux. Difficile d’en connaître le nombre exact. A ce stade, il
était indiqué une trentaine de décès à Madagascar, ce qui semble sous-estimé.
Septembre 2020 : CEPE passé seulement en septembre à cause du Covid : 100% de réussite
Octobre 2020 : Rentrée scolaire pour tous.
Décembre 2020 : Le manque d’eau est général. Elle ne coule qu’une heure par jour. La pluie tarde à
Fiekena, le riz n’est pas encore repiqué, on n’a jamais vu ça, les semences doivent être arrosées pour
les maintenir, c’est très dur pour tous.
Mars 2021 : nouveau confinement : fermeture des écoles. Cette fois, les instituteurs ont mis en place
"l'école à la maison": tous les mercredis, ils donnaient le travail de la semaine et récupéraient celui fait
à la maison pour le corriger. Ils ont beaucoup utilisé l’imprimante que nous avions envoyée il y a
quelques années. Tous les élèves ont répondu présents et étaient ravis de continuer à travailler !

Avril 2021 : 2ème vague de malades à Madagascar avec le variant sud-africain notamment. Les
hôpitaux sont submergés, manquent d’oxygène. La situation s’est nettement dégradée par rapport à
2020, elle est proche de celle de l’Inde, mais le village de Fiekena est resté relativement épargné.
Madame Henriette a été malade. Le médecin et les médicaments ont été pris en charge par l'OSTIE
("sécurité sociale malgache" pour les salariés)
Perle (la personne qui fait les sacs en crochet) et 2 autres personnes du village que nous ne connaissons
pas ont été malades également. Les JDE ont pris en charge leurs consultations et leurs médicaments.

L’école est fermée jusqu’au 3 mai sauf pour les CM2.

16/4/2021 : décès du beau-père d’Aina, du COVID à l’hôpital d’Antsirabé. Aina est un ami des JDE
qui est chauffeur et guide touristique, il n’a pas pu travailler depuis le début de la crise sanitaire et s’est
reconverti dans le bâtiment (menuiserie, plomberie, ferronnerie).
Mai 2021 : Tous les élèves ont pu retourner à l'école.
Le CEPE se tiendra le 06 juillet 2021.

Le calendrier scolaire officiel fixe la rentrée scolaire en septembre 2021 (au lieu d'octobre) afin de
palier un éventuel reconfinement et leur permettre d’effectuer le programme sereinement.

Rapports d'activités 2020
En France
Expositions-ventes 2020 :
Moins de ventes, de nombreux marchés ont été annulés à cause de la situation sanitaire...
- Forum des associations d’Igny
- Boutique « Trésors du marais » dans le marais poitevin
- Marché solidaire de Gif sur Yvette
- Marché de Noël d’Igny
- Ventes au laboratoire de l’Yvette à Longjumeau
- Marché des Continents à Chambéry
- Vente « Tupperware » chez Françoise BRIDEL
- Vente sur le site en ligne dont nous parlons plus loin

Un grand Merci aux participants !

Site de vente en ligne :
Pour compenser le manque de ventes réalisées en 2020, Vaishnavi Prayag et François COCO ont eu l’idée de
créer un site de vente en ligne ouvert mi-décembre 2020 : un Grand Merci à eux.
A terme, l’idée est de diversifier et de créer un nouveau canal de vente qui allègera les créneaux classiques
(ventes physiques sur les stands ou à domicile)
Il est resté ouvert jusqu’à mi-janvier 2021 car l’hébergement du site est payant et sa rentabilité n’est
effective que si les ventes sont assez nombreuses.
Le site a rouvert pour la Fête des mères 2021
Voici le lien du site de vente en ligne : https://les-jardins-de-lespoir.myshopify.com/collections/all
N’hésitez pas à en faire la promotion autour de vous !!! Livraison possible !!!
Site internet :
Le site internet a été réalisé en 2018 par Simon Thouement, alors qu’il était étudiant et possédait des
connaissances que le bureau des JDE ne maitrisait pas. Mais il nous a formés à en assurer la mise à jour.
Ce que nous essayons de faire régulièrement pour informer les visiteurs du site des actualités sur les Jardins de
l’Espoir.
On peut par exemple y trouver les dates des marchés solidaires où les JDE sont présents, les comptes-rendus
des missions des adhérents à Fiekena, ainsi que des liens vers les autres sites gérés par les JDE :
 Le site HelloAsso qui permet de régler les adhésions ou de recevoir les dons
 Le site de vente en ligne de l’artisanat
Quelques jours après l’Assemblée Générale, on pourra y trouver le compte-rendu de celle-ci.
Une adresse à retenir, celle du site des JDE : http://jardinsdelespoir-malagasy.org
Mise en place du Crowdfounding
Ce financement participatif a été mis en place sur la plateforme Hello Asso par Marie-Hélène pour compléter
le budget de la nouvelle cantine.
Il a été relancé en 2020 pour constituer une aide alimentaire Covid à nos amis Malgaches.
Merci à tous les généreux donateurs !

A Madagascar
Gestion de la période Covid à Madagascar :
- « Allocation chômage partiel » pour les professeurs de musique et de danse.
- Maintien des salaires des instituteurs et cantinières pendant toute la période de fermeture de
l’école.
- Distribution de légumes par Lalao aux familles du village dans le besoin.
Les jardiniers des alentours ont pour habitude de fournir les légumes pour la cantine. Celle-ci étant
fermée, ils ne trouvaient plus d’acquéreurs, donc plus de revenus pour eux. Nous avons donc suggéré à
Lalao d’acheter ces légumes pour les distribuer.
- Allocation de rentrée pour chaque élève.
- Prise en charge des charges sociales des salariés (habituellement financés par les frais d’écolage
supprimés pendant les confinements).
- Aides d’urgence de quelques familles suggérées par Lalao. (Surtout des femmes seules)

Ouverture de la nouvelle cantine :
Février 2020 : Fin des travaux de la cantine. Les derniers défauts ont été corrigés par l’entrepreneur suite à la
visite de notre équipe pour la réception des travaux en novembre 2019.
13/5/2020 : Livraison des tables à la cantine par un artisan local.

6 Octobre 2020 : C’est la rentrée des classes pour 169 zigotos. (Chiffre en augmentation car suite à la
construction du nouveau bâtiment, Lalao n’a pas pu résister à la pression des parents qui voulaient inscrire leurs
enfants).
La nouvelle cantine est ouverte. Le problème de tirage de la cheminée qui subsistait, a été résolu depuis.
Les cantinières ont e u 1h de travail en plus, à cause du rush du service unique et du nettoyage qui prenait
plus de temps. Depuis leur adaptation au nouvel environnement, ce n’est plus le cas.
Le nombre de CP ayant augmenté significativement, la classe de CP a été transférée dans l’ancienne cantine.
Tout le monde est ravi.

Nous avions proposé aux cantinières d’investir dans de nouveaux faitouts en inox, mais elles ont préféré garder
les anciens, en aluminium, plus commodes pour le chauffage au charbon de bois. En revanche, des assiettes,
gobelets et couverts neufs ont été achetés.
Les cantinières et les élèves ont plus d’espace, un seul service suffit donc, tout le monde peut manger
tranquillement et l’école peut enfin reprendre à l’heure !

Les cambriolages
7/10/2020 : Dans la nuit qui a suivi la rentrée, la cantine a été cambriolée, la porte a été fracturée : nappes et
rideaux confectionnés par Lalao ont disparu, 1 porte et 1 fenêtre ont été cassées. Heureusement, les voleurs
n’ont pas pu accéder à la cuisine fermée à clé, le reste du matériel est resté. Les gendarmes sont venus. Les
voleurs ont profité de la grosse pluie qui couvre les bruits, le gardien n’aurait rien entendu…
24/10/2020 : Nouveau cambriolage du local technique, mur défoncé, 4 batteries neuves, 1 convertisseur et
1 régulateur ont disparu pendant la nuit encore pluvieuse. Les policiers sont venus avec des chiens mais aucune
trace des voleurs n’a été trouvée.
Le matériel a été racheté et la sécurité renforcée. Héry a installé une alarme en décembre 2020 grâce au
branchement des anciennes batteries (éclairage de nuit par détection et alarme reliée aux téléphones de Brigitte
et Lalao en plus d’une sirène très puissante).

Les visites médicales :
Elles n’ont pas eu lieu cette année, en raison de la crise sanitaire. De même, pour la visite du dentiste.
Les enseignants souhaitent privilégier le rattrapage scolaire.
Seul le suivi d’un petit Zigoto a pu être assuré. On soupçonnait chez lui des problèmes cardiaques, il s’est
avéré ensuite que c’était plutôt pulmonaire. On a pu lui acheter des médicaments et aujourd’hui il va mieux
mis à part son incapacité à courir.

Projets 2021
Trouver nouveau local pour héberger le stock d’artisanat, un rendez-vous avec le maire d’Igny a eu lieu qui
doit nous proposer un local.
Maryse a contacté la Fondation Air France qui a clôturé les dépôts de dossier de demande de soutien fin mars,
donc trop tard pour cette année.
Cependant, nous envisageons de les solliciter pour promouvoir notre boutique en ligne dans le cadre de leur
marché de Noël virtuel.
Projet de voyage de 2 groupes de jeunes, la situation sanitaire ne le permet pas cette année.
Réflexion sur le soutien que l’on peut apporter à l’association d’Angélique Decampe « Razany Vohibola
Officielle » qui aide 4 villages des Pangalanes à promouvoir leur artisanat et dans leur vie quotidienne.

Projets 2020 reportés à 2021

Préparer les devis et dossiers pour les projets de travaux (Bloc sanitaire et requalification de l'ancienne cantine
en deux salles de classe)
Demander participation de la mairie d’Ambohimanga au financement de l'école (subvention) dans la mesure
où depuis plusieurs années nous participons activement au développement économique de ce territoire.
Interroger éducation nationale malgache pour l'éventualité d'une école conventionnée.
Relancer le suivi du dentiste et du médecin.
Relancer la formation des enseignants avec l'Alliance française ? ou l’association Vern-à-Travers-le-Monde
(VTM) dont Yann LEMESLE est notre contact, (formation au français pour 2 jeunes enseignantes, formation
à l'informatique et aux nouvelles méthodes pédagogiques pour les autres)
Réfléchir au projet de planter des arbres à Fiekena, arbres fruitiers…

Renouvellement du bureau
Sortants se représentant :
Bernadette COCO – Présidente
Marie Hélène GILLION – Vice-Présidente
Christian RIBIERE – Vice-Président
Pierre SALINIER – Vice-Président
Maryse CORDIER-ROULEAUD – Trésorière
Pierrette POINTEREAU – Trésorière Adjointe
Mauricette FRISQUE – Secrétaire
Amélie CAHN – Secrétaire Adjointe
Les candidatures sont soumises au vote à main levée des adhérents présents et représentés. Tous les
membres du bureau sont réélus à l’unanimité des présents et représentés.

Et depuis janvier 2021
Réussite d’un ancien Zigoto dans ses
études supérieures
Hary, fils de Fanja Bernadette, a obtenu sa
licence d’économie en mars 2021 ! Il aurait
pu continuer en Master, mais il a un enfant
et doit subvenir aux besoins de sa famille.

Nous partageons avec vous l’interview de Brigitte, la Directrice de l’Ecole Les Zigotos, qui paraîtra
dans un article à sortir sur le prochain journal de la MAI (Maison des Associations d’Igny)
« Je tiens tout d'abord à remercier les membres de JDE pour l'aide et le soutien qu'ils apportent à nos
compatriotes malagasy. Ils sont axés sur 2 activités : l'artisanat et l'école primaire LES ZIGOTOS.
Grâce au premier, quelques artisans et parents d'élèves ont du travail pour gagner leur vie. Ensuite, à
travers l'école, les JDE facilitent la scolarisation des élèves malagasy en offrant des frais de scolarité
abordables, en permettant une participation symbolique des parents pour la cantine, ainsi que grâce
à la mise en place d’infrastructures comme la médiathèque, l'électricité, ou la borne fontaine. Dans la
commune d'Ambohimanga Rova, où nous nous situons, seule l’école des ZIGOTOS a des activités
périscolaires et cette médiathèque.
Malgré l'existence de parrainages pour quelques anciens ZIGOTOS, beaucoup de parents souhaitent la
continuité de l'étude de leurs enfants après le Cours Moyen (école primaire à Madagascar) et
demandent toujours l'ouverture du collège.
Face au COVID19, les parents d'élèves ont bénéficié de l'aide financière des JDE l'année dernière et
nous en profitons pour leur transmettre nos remerciements ici. Cette pandémie a des mauvais impacts
sur le plan économique, social et scolaire. Beaucoup de gens ont perdu leur travail. Nous n’avons pas
pu terminer le programme scolaire et les instituteurs ont à cœur de le rattraper.
Avant de terminer, je tiens à souligner la bonne relation entre les membres des JDE et LES ZIGOTOS qui
a permis un tel développement. Je souhaite que nous puissions continuer, et même améliorer cette
communication entre nous.
Je remercie encore les bienfaiteurs français qui nous soutiennent jusqu'à ce jour et sollicite votre
générosité pour la prochaine année scolaire, que notre collaboration se tienne toujours. »

Brigitte, directrice de l’école LES ZIGOTOS

Questions diverses : RAS
Fin de l’assemblée générale à 19h15
Bernadette COCO
Présidente

