Esperanza
Joie des Enfants
Depuis 1996, Esperanza Joie des Enfants, association française à vocation
humanitaire, déclarée sous le régime de la loi de 1901, poursuit sa mission de
lutte contre la faim.

●
Son action est concentrée sur l’aide aux enfants de Madagascar qui, selon
l’Union Européenne et le Programme Alimentaire Mondial, demeure l’un des pays
les plus touchés par la malnutrition infantile chronique (près de 47% des
enfants). Nourrir les enfants constitue la première et nécessaire étape

vers une meilleure éducation et le développement général du pays.

●
Comme les nombreuses ONG qui interviennent à Madagascar, Esperanza
Joie des Enfants ne trouve ses ressources que dans la générosité des donateurs,
particuliers et entreprises qui la soutiennent.
Nous comptons aujourd’hui près de 200 donateurs, qui financent un budget
annuel de l’ordre de 75 000 euros (hors projets).

●
L’absence de frais de structure, l’expérience acquise sur le terrain, ainsi
que la régularité de nos missions sur les sites et la qualité des contacts avec nos
partenaires malgaches, assurent à notre action une pleine efficacité.

●
Aujourd’hui, Esperanza vous lance un appel. Depuis 1996 en effet, le nombre
d’enfants que nous nourrissons est passé d’une trentaine à plus de deux-millecinq-cents : nous avons donc plus que jamais besoin de vous !
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Notre action :
donner à manger aux enfants
Esperanza nourrit

2 775 enfants
soit plus de
514 000 repas servis
chaque année
dans nos sept cantines.

Esperanza, c’est un repas traditionnel, à base de riz et de légumes,
régulièrement enrichi de viande ou de poisson.
Trois campagnes annuelles de distribution de spiruline, un complément
alimentaire particulièrement riche en vitamines, protéines et sels
minéraux, contribuent à l’équilibre nutritionnel des enfants.

Notre force :
nous n’avons pas de frais de
structure.

1 euro ici,
c’est 1 euro là-bas.

—
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Nos cantines scolaires :
bien manger pour mieux étudier
Ouvrir une cantine scolaire, c’est :
● inciter les parents pauvres à envoyer leurs enfants à l’école afin
qu’ils y soient nourris,
● faciliter l’apprentissage des enfants qui, parce qu’ils sont bien
nourris, ont plus d’énergie et de capacité de concentration.
Une meilleure alimentation pour une meilleure éducation :
c’est l’avenir de Madagascar qui se joue ici.

Nos partenaires :
l’atout confiance
Esperanza travaille avec quatre congrégations féminines, d’origine
malgache ou européenne, en charge des cantines et des écoles.
Les sœurs nous informent régulièrement de l’état
des finances des cantines et des résultats scolaires
des enfants.

Les sœurs se fournissent au marché
au meilleur prix.
Ce sont elles qui élaborent les repas.

—
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L’action d’ESPERAN

Cantine de TSIROANOMANDIDY
82 enfants

Cantine d’AMBOHIPENO
110 enfants

Ambo

Cantine scolaire d’ANTSONGO
800 enfants

Ferme de spiruline FANANTENANA
12 salariés, 4 300 enfants bénéficiaires (avec d’autres associations) soit 1 120kg fournis

—
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NZA à Madagascar

Cantine scolaire de MAHAMBO
232 enfants

Toamasina

Cantine scolaire d’IMITO
840 enfants

ositra

Cantine scolaire d’IMADY
443 enfants

Site
Site

ESPERANZA
ESPERANZA

Cantine scolaire d’AMBINANINDRANO
268 enfants
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Une belle réalisation : la ferme de spiruline
Pour permettre aux Malgaches de prendre eux-mêmes en charge l’amélioration nutritionnelle
des repas servis aux enfants, Esperanza a remis en toute propriété, à la congrégation des
Filles du Cœur de Marie, une ferme de spiruline. La ferme a permis de créer douze emplois. La
production bénéficie à dix cantines ; l’excédent est commercialisé pour assurer dans la durée
l’autonomie de la ferme.

Parce qu’il ne suffit pas d’aider aujourd’hui,
parce qu’il faut aussi créer pour demain,
la ferme « Fanantenana » : l’espérance d’une agriculture durable.
14 bassins : c’est la deuxième plus grande exploitation de Madagascar !

Nos atouts :
● L’accompagnement technique par des ingénieurs bénévoles d’Esperanza qui analysent

les résultats chaque mois.
● Les missions d’études effectuées régulièrement et bénévolement par des étudiants

agronomes, malgaches et français, sur une durée de plusieurs mois.
● La situation centrale d’Antsirabé, 3ème ville du pays, à proximité des infrastructures.
● Des partenaires engagés dans l’action humanitaire : Antenna Technologies, la Fondation

de France, le Lions Club, le cimentier Lafarge-Holcim, la Fondation Prévoir, la Fondation
EDF, Alliances & Missions Médicales et le Mouvement International d’Aide à l’Enfance.
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Nos projets et réalisations
Pour mener à bien des projets de développement, complémentaires à son action en matière
d’alimentation, Esperanza mobilise des partenaires institutionnels (fondations et entreprises),
des associations et des grands mécènes (dons IFI anciennement ISF).
Ces projets sont de nature diverse, afin de répondre au mieux aux besoins des enfants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

réhabilitation et électrification du lycée d’Imito
développement d’Activités Génératrices de Revenus dans nos centres (réalisé ou en cours)
construction de cantines à Mahambo, Ambinanindrano et Antsongo
construction et équipement d’un dispensaire à Ambinanindrano
électrification du collège de Mahambo (réalisé) et du lycée d’Imady (en cours)
électrification de la ferme de spiruline Fanantenana et installation de serres
fourniture de 70 ordinateurs pour les élèves et les enseignants + 10 à venir
expertise par des étudiants français et malgaches en Science de la nutrition
missions d’étudiants en médecine dans les dispensaires d’Ambinanindrano et Imady
développement d’une rizière performante en mode SRI à Imady
support de cours numériques Educ Mad à Imito
distribution de cartables solaires avec Énergie d’Apprendre à Imito
construction de trois classes de maternelle et d’un réservoir d’eau à Imito
construction d’une médiathèque à Mahambo
envoi de volontaires pour donner des cours (français, maths, informatique) aux élèves

Nos atouts :
L’énergie des bénévoles, la diversité des compétences mises au service d’une œuvre commune,
la structure légère et réactive d’Esperanza, la rigueur dans le montage et la conduite des projets, la volonté de s’engager dans des partenariats associant Malgaches et Français, un suivi
détaillé des réalisations incluant des visites sur place et un compte-rendu régulier par les
responsables des sites concernés.

Nos partenaires :
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Donner… et recevoir
Nos atouts fiscaux :
- Pour les particuliers Une fiscalité attractive : 75% de votre don peut
être déduit du montant de votre impôt sur le revenu
(dans la limite depuis le 1/1/2019 d’un don de 546 euros. 66% au-delà).

DONS IFI (ex ISF)
En partenariat avec une Fondation, Esperanza peut accueillir
des dons IFI déductibles à 75% dans la limite de 50 000 € de
réduction d’impôt.

- Pour les entreprises Une action de mécénat déductible à
60 %
de votre impôt sur les sociétés,
qu’il s’agisse de financements
ou de dons en nature
(dans la limite de 0,5 % du CA hors taxes).

Adressez vos dons à :

Esperanza Joie des Enfants
34 rue de Turenne, 75003 Paris
ou directement en ligne, par paiement sécurisé PAYPAL
à partir de notre site esperanzajoiedesenfants.org

Pour tout contact : esperanzajoiedesenfants@yahoo.fr

