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1/ Édito : Nous avons besoin de vous !

Chers adhérents, chers donateurs,

Tout le monde le sait : le mois de décembre est le mois des cadeaux. C’est aussi le mois des 
dons. Certes il est facile de dire que la misère, c’est aussi chez nous en France ! C’est 
malheureusement trop vrai. Pourtant, notre attachement à ces enfants de Madagascar est trop 
fort pour que nous les laissions à l’écart. Les adhérents PLN répondent encore cette année 
généreusement pour assurer le bon fonctionnement de nos centres et cantines. Toutefois, les 
cotisations ne représentent que 70 % des fonds que nous envoyons sur place.

Nous avons tous des connaissances, des amis, des voisins : pourquoi ne pas leur faire connaître 
Para los Niños en leur faisant partager cette PLN-Infos, accompagnée du bulletin de don joint 
à cette lettre. Il n’y a pas de petits dons ! 10 euros, c’est déjà un repas garanti pour un enfant 
malgache pendant 1 mois ! Comme toute association engagée dans l’aide aux personnes en 
difficulté, PLN délivre un reçu fiscal pour une déduction de 66%  de votre don et même de 75% 
(plafonné à 1000 € en 2020) de votre impôt sur le revenu.

Faîtes circuler autour de vous ! Un immense merci d’avance.
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2/ Para los Niños : reparlez-nous de l’association PLN…

Active en Colombie dès 1984, Para los Niños s’est engagée depuis 1991 dans le soutien à un

puis deux puis...aujourd’hui 5 sites malgaches gérés par 3 congrégations religieuses féminines,

lesquelles sont à Madagascar le principal acteur fiable de la solidarité envers les plus faibles et

les plus démunis.

Notre soutien a toujours été initié autour de l’objectif premier de notre mission : la lutte

contre la malnutrition des enfants.

Cette action est fondamentale à Madagascar, pays dans lequel près d’un enfant sur deux est 

encore aujourd’hui confronté à la malnutrition chronique.

Comment intervenons nous ?

Nous démarrons le soutien à un site, en zone rurale ou
péri-urbaine, avec le financement des repas des enfants
et ceci grâce à nos adhérents et donateurs privés.

L’ensemble des enfants bénéficient trois fois par an d’une
cure de huit semaines de spiruline, complément nutrition-
nel particulièrement performant qui enrichit les repas servis
dans les cantines. La spiruline est produite près d’Antsirabe
par la deuxième plus grande ferme de Madagascar développée par une association
partenaire « Esperanza Joie des enfants ».

Ainsi, les parents, assurés de ce repas quotidien (souvent unique) pour leurs enfants, veillent
à leur scolarisation plutôt que de les maintenir auprès d’eux, ou à la rizière par exemple. C’est
le premier pas vers le développement par l’éducation.



3/ L’opération Tulipes 2021 : Tout n’est pas perdu !

Le 1er week-end de février (5, 6 et 7), est traditionnellement réservé à la vente de 
nos tulipes, un évènement essentiel pour assurer le bon équilibre de nos finances.
Nous gardons espoir que les conditions sanitaires continueront à s'améliorer et
qu'elles nous permettront d’être présents comme chaque année dans les commerces de 
proximité, sur les parvis des églises, dans nos cercles d’amis et de connaissances.
Malgré la situation extrêmement difficile dans laquelle elle se trouve, notre fournisseur (*) 
dont la production est située dans la Sarthe, nous a confirmé qu’il sera bien en capacité de 
nous livrer la commande que nous devrions lui passer courant décembre.
Nous sommes convaincus que tous les vendeurs, adhérents et bénévoles, resteront mobilisés 
pour que cette action soit un succès aussi marquant que par les années passées : nous devons 
bien cela à "nos" enfants de Madagascar!

* A cause du confinement, les fleuristes sont fermés et n’approvisionnent donc plus de fleurs. Notre fournisseur a 
été contraint de jeter de 200 000 à 300 000 fleurs par jour ! C’est la survie même de l’entreprise qui est en jeu.

4/ Antsongo : Le lycée Picot de la Clorivière à Antsirabe

Quand on parle d’Antsongo, nous devrions plutôt parler du lycée Picot de Clorivière
d’Antsongo. Ce lycée soutenu par notre association partenaire « Esperanza Joie de enfants »
depuis plusieurs années compte depuis septembre 2020 près de 1250 enfants des classes de
maternelle jusqu’à la première en attendant l’ouverture de la classe de terminale pour la
prochaine rentrée scolaire.

Les 3/ 4 des enfants (950 / 1250) déjeunent quotidiennement à la cantine du Lycée.
Esperanza finance la majeure partie de la confection des repas, Para los Niños participant
depuis la rentrée au financement pour 120 enfants.

A cause de la crise sanitaire et économique, la participation des familles aux frais de cantine
à très fortement chuté depuis l’année dernière. La participation moyenne par enfant et par
mois qui était de 2190 Ar (0,51 euro) en 2019 est aujourd’hui de 605 Ar (0,14 euro), ce qui
signifie que la participation des familles correspond à 1 repas sur les 22 repas servis chaque
mois. On comprend très vite l’importance que revêtent les fonds versés par Esperanza et
Para los Niños pour gérer ce budget de cantines.

Cette baisse de la participation des familles pourrait rendre difficile l'équilibre des comptes
de la cantine à niveau moyen par élève, inchangé dans l'aide totale apportée par Esperanza
et Para los Niños, d'où l'attention à apporter pour éviter un risque de dégradation de la
qualité nutritionnelle des repas servis ; il ne s'agit pas de remplir les assiettes uniquement de
riz, mais de pouvoir maintenir des repas diversifiés, viande, poissons, légumes, fruits... et
bien sûr les trois cures annuelles de spiruline dont bénéficient la totalité des élèves et non
uniquement ceux inscrits à la cantine.

5/ Vous nous parlez de Spiruline. C’est quoi, la spiruline ?

La spiruline est une "algue" verte qui se développe à l'état naturel et qui peut être cultivée de
manière rustique avec un fort rendement. Une fois déshydratée, elle peut être utilisée en
complément alimentaire en raison de ses vertus exceptionnelles.

Vous voulez en savoir plus : Découvrez la construction de la ferme Fantanenana, qui fournit la
spiruline à tous les enfants de nos centres :

http://www.esperanzajoiedesenfants.org/projet-de-production-locale-de-spiruline.php

Passionnant !
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