
Nous nous unissons tous, équipes malgache et française, pour venir vous
souhaiter une bonne année 2023 ! Nous espérons tous que cette année
encore,  nos efforts continuent  à soutenir l’école des Zigotos et nos amis
malgaches !

À Madagascar en 2022, suite aux malfaçons du toit de la cantine et après
quelques cyclones, nous avons dû le faire refaire par une nouvelle entreprise
pendant les vacances d’été.

Ce problème était rentré dans l’ordre pour la rentrée scolaire.

IGNY, LE 9 JANVIER 2023

Chers adhérents, chers amis des Jardins de l’Espoir et des Zigotos,

Vœux Jardins de l'Espoir 2023



L’école accueille depuis la rentrée 2022, 191 élèves dont 52 maternels…
L’effectif est en constante augmentation et Lalao refuse encore beaucoup
d’enfants ! Mais ni la capacité de l’école, ni nos fonds ne nous permettent de
continuer sur cette lancée… 

Extraction dentaire à la cantine Visite médicale

Nessy, une cantinière des plus âgées, a
pris sa retraite après de nombreuses
années de travail aux Zigotos. 

Nous lui assurons une petite retraite pour
l’aider à vivre.

Elle est remplacée par Tina, sœur de
Lalao et épouse de Noé.

Les visites médicale et dentaire ont eu lieu. 20% des enfants scolarisés
sont dénutris. Nous allons essayer d’aider les familles à résoudre ce
problème.



Cette année, aucun des membres du bureau ne s’est rendu au village.

Par contre, Marine, jeune vauhallanaise/ grenobloise est partie aider au
village pendant un mois. Elle a beaucoup apprécié le contact avec les
enfants et les adultes. Elle a aidé en classe et a animé des ateliers auprès
des enfants. Son compte -rendu de voyage sera lisible dans quelque temps
sur le site.

Son ami Yann, qui a fait un
court séjour auprès d’elle, a
aussi travaillé à l’école
(réparation informatique,
photos…)

Bain de 
Zigotos !



Ils ont pu emporter dans leurs sacs,
des ballons, élastiques, raquettes,…
remis à Angélique, sur la côte Est
aux Pangalanes. 

Grâce à eux, et à d’autres voyageurs, nous avons pu récupérer de l’artisanat à
plusieurs reprises au cours de l’année. Vraiment, grand merci à eux tous car
malgré l’organisation quelques fois difficile, c’est par leur aide que nous avons
pu participer aux marchés de Noël !

Fin décembre, juste avant Noël, l ’oncle de
Lalao, monsieur Rakotonoely Jean est décédé.
Il a toujours été proche des JDE et soutenu
fermement nos projets à Fiekena.

Merci à lui pour tout ce qu’il était dans la
famille et plus encore.

En France, nous nous sommes retrouvés régulièrement en réunion de bureau
(plus ou moins élargi aux proches de l’association) pour suivre le cours de la
vie des JDE et des Zigotos : réflexion menée pour la réfection du toit de la
cantine, organisation des ventes, rapports financiers, décisions collectives sur
tel ou tel sujet (financement de la retraite de Nessy, prise de décision pour
proposer aux brodeuses d’aller chez l’ophtalmo afin d’avoir des lunettes à leur
vue,…)

Ces jeux ont pu être offerts par les
garçons suite à leurs ventes de
gâteaux pendant l’année, pour les 4
écoles des Pangalanes.



Cette année encore, Gabin, Noah et
leurs copains et cousins, sont venus
sur les stands vendre des gâteaux
pour pouvoir  acheter un jouet neuf à
chaque Zigoto à Noël : pari réussi !

Le succès a été au rendez-vous pour
le plus grand bonheur de tous : clients
(les gâteaux étaient excellents !),
courageux vendeurs (il faisait
quelques fois très froid), et Zigotos
(avec leurs jouets !)

Merci les enfants pour votre
générosité et votre constance ! 

Dans le courant de l’année 2022, nous avons déménagé le stock JDE du
local qui nous était prêté depuis plus de 10 ans car le bâtiment a été vendu.
C’est maintenant la mairie d’Igny qui abrite les JDE. 

Merci encore à Christian qui nous a hébergé si gentiment et pendant
longtemps, et merci  à la mairie qui nous héberge maintenant !

Voilà un petit résumé de la vie des JDE- Zigotos pendant l’année 2022. Tout
ceci sera plus longuement détaillé lors de notre assemblée générale qui
aura lieu à Igny le samedi 25 mars 2023 : à vos agendas,  vous êtes tous les
bienvenus ! L’assemblée générale reste toujours le grand moment de
rencontre pour les Jardins de l’Espoir.

Encore MERCI pour votre confiance, votre fidélité et votre amitié .  Sans
vous, sans chaque pierre que vous apportez à votre manière, nous n’en
serions pas là ! et merci pour toutes les sortes d’aides diverses et variées
que vous apportez et qui font que nous sommes toujours là !

Très bonne année 2023 à vous et à ceux qui vous entourent,

Bien à vous
Le bureau des Jardins de l’Espoir et des Zigotos

En ligne, sur le site JDE de Hello Asso en cliquant ici
Par chèque /espèces à : « Les Jardins de l’Espoir » - 18 rue Pierre Brossolette 91430 IGNY

Si vous souhaitez adhérer ou faire un don, vous pouvez le faire :

https://www.helloasso.com/associations/les-jardins-de-l-espoir-igny/adhesions/adhesion-2023

