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Mais Véronique a aussi laissé derrière elle L’ASSOCIATION ZAZAKELY SAMBATRA qu'elle avait
fondée et dirigeait depuis l'adoption de Melissa, avec une dévotion et un dynamisme incroyables,
ainsi que des centaines d'enfants perdant subitement leur marraine.
Pour elle, pour eux, en sa mémoire, nous avons poursuivi son action auprès de ces populations
vulnérables et développé des projets en faveur de l’éducation de jeunes, un levier essentiel pour
qu’ils deviennent les acteurs de changement de leur pays.

Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à une situation extrêmement complexe; la
Covid 19 a un impact sur le monde entier avec des effets collatéraux dévastateurs à
Madagascar, pays en grande fragilité. La crise sanitaire entraîne également un déficit
de dons de la part des particuliers et des fondations auquel nous devons faire face.
Cette situation inédite nous impose de redoubler d'efforts en imaginant d’autres
opérations solidaires pour assurer le développement de nos programmes et pallier
l’urgence sanitaire.

Sur fond de crise sanitaire, et pour commémorer le triste anniversaire de la disparition de
Véronique, nous lançons, pour la première fois, des enchères solidaires en ligne ouvertes à
tous. Pour nous soutenir dans cette aventure, mon ami Christophe Michalak, l’un de nos plus
grands Chefs Pâtissiers, a accepté d'en être le parrain et de s’engager à nos côtés.
Je peux aussi compter sur l’incroyable générosité de mes amis qui nous ont offert de superbes
lots ; les grands Chefs, Pierre Hermé, Pierre Sang, Guillaume Gomez… des personnalités du
monde artistique, Anne Roumanoff, Pierrot Men… de nombreux et fidèles partenaires en France
et à Madagascar. Tous ont souhaité relever ce défi à mes côtés et pour l’association.

C'est avec une profonde émotion que je reçois toutes ces marques de soutien en cette période si
sensible de commémoration des 5 ans des attentats. J’espère de tout cœur que le grand public
se mobilisera en faveur des enfants et des familles de Madagascar actuellement en grande
situation de vulnérabilité.

Stéphane de Bourgies*
Président de l’association Zazakely Sambatra

* www.bourgies.com

Il y a 5 ans déjà, Véronique de Bourgies, mon
épouse, disparaissait tragiquement lors des
attentats du 13 novembre 2015 alors qu'elle dînait
avec des amis à la Belle Équipe. Comme elle, des
parents, des jeunes ont perdu la vie dans
d'épouvantables circonstances alors qu'ils
assistaient au concert de leur groupe préféré ou
partageaient un moment convivial au restaurant.
La France entière était alors en deuil face à
l'inacceptable et l'intolérable. 
La vie devait continuer malgré le vide de l'absence. Autour
de nos enfants, Melissa, Diego et de moi-même, c'est un
formidable élan d'amitié, de générosité, de soutien qui
s'est spontanément formé pour nous aider à surmonter
cette douleur si vive.  

ÉDITO
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Aider les jeunes à réaliser leurs rêves, offrir notre image pour mobiliser le grand public, valoriser
des opérations solidaires me semblent aujourd’hui indispensables dans un monde fragilisé
socialement et économiquement.
L’accès à l’éducation est une priorité mondiale, c’est elle qui nous permet de grandir, de nous
construire, d’avoir de l’ambition et de réaliser nos rêves. Tout le monde doit pouvoir en bénéficier
et c’est la mission de chacun d’y contribuer.

La participation à ces Enchères Solidaires de grands Chefs français, d’artistes internationaux,
d’entreprises partenaires témoignent d’une générosité sans frontière, d’une solidarité
internationale en faveur de la jeunesse à qui nous devons tendre la main pour l’emmener encore
plus loin.

Je suis ravi d’accompagner l’association ZAZAKELY SAMBATRA dans cette belle initiative
et d’aider à mettre en lumière cette cause qui me tient particulièrement à cœur.

Christophe Michalak
Chef Pâtissier

Boutiques Pâtisserie 
et École Masterclass :

https://www.christophemichalak.com/

C'est avec un immense plaisir que j’ai accepté
d’être LE PARRAIN de ces Enchères Solidaires en
ligne en apportant mon soutien à l’association
de mon ami Stéphane de Bourgies.

Cette collaboration s'inscrit dans l'ADN même de
notre profession qui s’appuie sur des valeurs de
partage, de générosité et de transmission.

J’ai la chance d’exercer l’un des plus beaux métiers du
monde, de travailler chaque jour avec passion,
d’imaginer et de créer en toute liberté, de donner du
bonheur à un large public. Je le dois en partie à un
parcours privilégié où l’accès à l’éducation, à
l’apprentissage, la formation et à l’entrepreneuriat
ouvre les portes d’un bel avenir professionnel.

UN PARRAIN DÉLICIEUSEMENT GÉNÉREUX : 

CHRISTOPHE MICHALAK
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Du vendredi 13 novembre à 10h au vendredi 20 novembre 2020 à 18h, l’association
Zazakely Sambatra, organise sa première vente aux enchères solidaires grand public, en
partenariat avec Drouot Digital, expert dans l’organisation de ces évènements sur le net. 

Des dizaines de lots inédits gracieusement offerts par de généreux donateurs à
l’association ZAZAKELY SAMBATRA seront mis en vente en ligne parmi lesquels des séjours
gastronomiques, des œuvres d’art, des objets dédicacés, des produits du terroir, des visites VIP,
des moments magiques… C’est une part de rêve que le grand public pourra s’offrir et un geste
d’entraide qu’il pourra partager.

Une présence en studio lors
de l'enregistrement du 1er
album de Tom Rochet,
finaliste de The Voice

Un atelier culinaire en compagnie
du Chef Lalaina

Photographie de Pierrot Men

MADAGASCAR
sera bien sûr à l’honneur de cette vente
avec une vingtaine de lots représentatifs de
l’art, la gastronomie, la culture, la mode, le
sport, l’agriculture…. de la Grande Île, offerts
par des partenaires et des personnalités
malgaches : un atelier culinaire aux côtés du
grand Chef Lalaina, une photo du célèbre
photographe Pierrot Men, une œuvre
originale du peintre Mat Li,  le maillot signé
du célèbre footballeur de l’équipe des
Baréas, Pascalio Razak, un moment musical
avec le jeune prodige finaliste de The Voice
Tom Rochet, un vol Paris-Nocibé de l’agence
de voyages Jacaranda de Madagacar…

LES ENCHÈRES SOLIDAIRES EN LIGNE : 

UNE SEMAINE 
POUR TOUT CHANGER

Un vol aller-retour Paris-Madgascar 
de l'agence de voyages 

Jacaranda de Madagascar

© Pierrot Men

©Chef Lalaina

©Pierre Michelet



Privatisation Le Loft by Pierre Sang 
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Dès le vendredi 13 novembre à 10h, la vente sera accessible par tous en
quelques clics sur le site DROUOT DIGITAL.

2 places pour le spectacle 
d'Anne Roumanoff 

La mise à prix est de 10 euros pour l'ensemble des lots.
À chaque nouvelle enchère d'un lot, un mail est adressé aux personnes
intéressées pour leur permettre de réagir. Le lot revient à l’acquéreur qui
aura misé le montant le plus élevé à la clôture des enchères le vendredi
20 novembre à partir de 18 h.
L’heureux « gagnant » recevra par mail un récapitulatif de ses achats qu’il
devra régler auprès de Drouot Estimations. Son lot lui sera adressé sous
quelques jours. 
Les revenus de ces enchères ont pour objectif de poursuivre les
programmes d’éducation des jeunes, de formation des enseignants,
d’accompagnement des enfants et leurs familles dans une période de
grande fragilité et d’urgence sociale à Madagascar.

Nous espérons que cette première édition connaîtra un vif succès
et qu'elle permettra de pallier le déficit de dons enregistrés cette
année par l’association, en raison de la crise sanitaire qui touche
durement les donateurs, particuliers ou entreprises.

MERCI AUX GÉNÉREUX DONATEURS DE LOTS...

Participer et enchérir, c’est simple : 
- Créer un compte sur le site Drouot Digital qui donne accès à la vente,
- Se connecter à la page web, sélectionner le lot convoité et surenchérir
sur sa valeur face à d’autres internautes intéressés (le pas d’achat est
calculé automatiquement). 

LE LOT D’HONNEUR DU PARRAIN CHRISTOPHE MICHALAK
Le Chef Pâtissier offre au plus gourmet des enchérisseurs : 

UNE MASTERCLASS PRIVÉE POUR 6 PERSONNES DANS SON ÉCOLE DE PÂTISSERIE

UNE VENTE ACCESSIBLE À TOUS PENDANT 7 JOURS

Pour se faire plaisir par un beau geste, s’offrir un lot original dans une démarche solidaire.

RENDEZ-VOUS SUR
www.drouotonline.com/encheressolidaireszazakelysambatra

Pyramide de macarons 
Maison Pierre Hermé



Contexte et chiffres-clés
• Plus de 70% de la population sous le seuil de pauvreté
• Moins de 34 ans = plus de 74% de la population
• D’ici 2030 : + de 50% d’augmentation de la population
• Des écosystèmes fragiles :

- La moitié des enfants malgaches ne va pas à l’école et ne finit pas le cycle primaire
- Système éducatif aux lacunes importantes
- Difficile accès à l’emploi avec 83% des chômeurs ayant moins de 35 ans, etc.

Véronique de Bourgies était convaincue de la nécessité d’une approche systémique pour que les
jeunes Malgaches deviennent les acteurs du changement de leur pays. C’est la raison pour
laquelle elle a dédié l’action de son association au cycle complet du développement de l’enfance
et de la jeunesse à travers la création du centre d’accueil Ketsa.

Impact de l’association depuis plus de 16 ans : 
• Près de 300 enfants et adolescents ont bénéficié d’un accompagnement transversal (scolarité,
santé-nutrition, social) et plus 33 encadrants ont été formés et accompagnés vers la gestion
autonome du centre d’éducation créé à Antananarivo ;
• Plus de 21 000 habitants profitent des services développés auprès de la communauté
(dispensaire, puits, campagnes de sensibilisation, etc.) ;
• Des centaines de jeunes et membres de leur famille bénéficient d’un accompagnement social
individualisé et d’un mentoring pour leur projet professionnel et pour la promotion de
l’entrepreneuriat ;
• Plus de 510 000 repas ont été servis depuis la création de la cantine, en partie alimentée par un
jardin pédagogique ;
• L’association a développé de manière innovante la formation des enseignants pour améliorer
l’approche pédagogique des enfants.

ZAZAKELY SAMBATRA

Zazakely Sambatra est une association de loi 1901, reconnue d’intérêt général, apolitique et
aconfessionnelle fondée le 16 janvier 2004 par Véronique de Bourgies. 

Pour en savoir plus : www.zazakelysambatra.asso.fr / Facebook / Instagram
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ZAZAKELY SAMBATRA : 

ENFANTS ET JEUNES 
ACTEURS DU CHANGEMENT !
En malgache, Zazakely Sambatra signifie « enfants heureux ».
Depuis plus de 16 ans, l’association Zazakely Sambatra se
mobilise pour le développement des potentiels et des
initiatives des jeunes à Madagascar.



CONTACT PRESSE ZAZAKELY SAMBATRA

 

L’Agence Marie-Antoinette
Inès Ekoule Ebongue – 01 55 04 86 40

ines@marie-antoinette.fr

L’objectif de la vente aux enchères est d’accélérer le mouvement initié depuis 16 ans,
afin d’atteindre de nouveaux résultats à l’horizon 2025 :
• Toucher directement 50 000 enfants et jeunes malgaches via des programmes spéciaux ;
• Toucher plus de 16 000 personnes (familles, communautés et enseignants) ;
• Inspirer des millions de personnes, que ce soit au sein de la société civile, des communautés,
des parents ou des entreprises.

À PROPOS
Zazakely Sambatra est une association de loi 1901, reconnue d’intérêt général, apolitique et
aconfessionnelle fondée le 16 janvier 2004 par Véronique de Bourgies.
Pour en savoir plus : www.zazakelysambatra.asso.fr / Facebook / Instagram

http://www.zazakelysambatra.asso.fr/#intro
https://www.facebook.com/ZazakelySambatra
https://www.instagram.com/zazakelysambatra/?hl=fr

