
Le 20 mars 2019, à l’occasion du Jour du 
Macaron initié par le chef pâtissier-chocolatier 
Pierre Hermé, l’association Relais Desserts 
mobilisait ses membres en France et à 
l’étranger. Ensemble, ils ont uni leur savoir-
faire dans un élan de solidarité, pour soutenir 
Zazakely Sambatra, une association qui œuvre 
depuis 15 ans en faveur de l’éducation des 
jeunes Malgaches. Relais Desserts a remis un 
chèque de 53 500€ qui aidera à réaliser les 
rêves d’une jeunesse pleine d’avenir.

« Dans le métier de pâtissier, la transmission est à la fois un plaisir mais 
aussi un devoir. Chaque pâtissier Relais Desserts travaille au quotidien pour 

assurer la formation, le développement du savoir-faire mais aussi pour 
transmettre sa vision. Nous avons pour vocation de transmettre les outils 
et les moyens adéquats aux formateurs et aux jeunes que nous côtoyons 

tous les jours à Madagascar, afin de mener à bien notre mission. », précise 
Stéphane de Bourgies, Président de l’association Zazakely Sambatra.
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LA TRANSMISSION AU CŒUR DE LA SOLIDARITÉ

La 14ème édition du Jour du Macaron est le fruit d’une belle amitié entre le 
photographe Stéphane de Bourgies (Président de Zazakely Sambatra) et le 
pâtissier Pierre Hermé (Vice-président de Relais Desserts) qui ont mobilisé 
leurs 2 associations autour d’une démarche solidaire animée par un même fil 
conducteur : la transmission (des savoirs, des compétences et des valeurs). 
Cette année, les membres Relais Desserts ont créé 5 macarons 
aux saveurs de Madagascar (chocolat, vanille, parfums épicés...) 
dont une création-signature, vendus en éditions limitées dans des 
coffrets colorés au design inspiré par les tissus de Madagascar. 

Transmettre des outils pédagogiques aux acteurs socio-éducatifs locaux, 
accompagner les enfants de Madagascar par l’instruction et la formation, 
c’est la mission de Zazakely Sambatra pour offrir à ces jeunes une possibilité 
de prendre en main leur avenir, de développer l’économie et l’autonomie, 
et de faire vivre la culture de La Grande Île. 

LE JOUR DU MACARON 2019 : 
53 500€ COLLECTÉS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE DE MADAGASCAR
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53 500€ DE DONS POUR L’ÉDUCATION À MADAGASCAR

Avec son partenaire local l’ONG Ketsa, l’association Zazakely Sambatra met en place un dispositif éducatif global comprenant les 
volets éducation parascolaire, santé/nutrition et social. Ensemble, ils travaillent avec toutes les parties prenantes de l’éducation : 
l’enfant, les parents, les éducateurs, les acteurs économiques et les ONG locales, pour créer un écosystème éducatif efficient. 

Les 53 500€ récoltés vont financer en grande partie les frais liés à l’accompagnement éducatif global d’environ 120 jeunes de 12 à 
26 ans du Centre Ketsa pour l’année 2019 : 

Ce sont 88 enfants collégiens et lycéens âgés 
de 12 à 21 ans. Ils sont présents les mercredis et 
samedis au Centre Ketsa, pour un renforcement en 
français, informatique, mathématiques, physique, 
histoire-géographie et philosophie pour les 
Terminales. Ils bénéficient également d’un appui 
dans leur orientation scolaire et professionnelle, du 
développement personnel et des groupes de parole.
« Tanora » signifie « jeune » en malgache.

Ce sont 30 élèves en formation professionnelle 
et post-bac âgés de 18 à 26 ans. Ils sont présents 
au Centre Ketsa pour des ateliers de français, 
d’informatique, de renforcement de leurs capacités 
suivant leurs besoins, de développement personnel 
et préparation aux concours, ainsi que pour 
un appui dans leur orientation professionnelle 
et leur insertion sur le marché du travail.
« Zoky » signifie « aîné » en malgache.

LES TANORA LES ZOKY

Avec l’appui de nombreux donateurs, l’association Zazakely Sambatra se mobilise pour que les jeunes 
évoluent dans un contexte favorable au développement et à l’expression de leurs potentiels. À travers le 
Centre Ketsa et ses nouveaux projets (école maternelle Vatosoa, réseau Design for Change et Génération 
Mada 21), l’association ambitionne de participer à l’émergence de jeunes acteurs du changement de leur pays. 

Pour continuer à les soutenir dans leurs actions : c’est par ici. 

Découvrir la vidéo de remerciements des jeunes du Centre Ketsa : c’est par là. 

https://zazakelysambatra.iraiser.eu/jourdumacaron2019/
https://youtu.be/j7EY0gedEHU


À PROPOS DE : 

ZAZAKELY SAMBATRA

Zazakely Sambatra est une association de loi 1901, reconnue d’utilité publique, apolitique et aconfessionnelle fondée le 16 janvier 2004 par Véronique de 
Bourgies. Son histoire débute avec l’adoption de ses deux enfants à Madagascar. Frappée par les conditions de vie des familles, elle décide de venir en aide 
aux populations et crée l’association Zazakely Sambatra, qui signifie « enfants heureux ». Sa mission est tournée vers l’éducation des enfants et des jeunes (à 
partir de 6 ans) à Madagascar. Elle va mettre en œuvre avec son partenaire local, l’ONG Ketsa, un dispositif éducatif global comprenant les volets éducation, 
santé/nutrition et appui social. 
Zazakely Sambatra opère sur la commune d’Alakamisy-Fenoarivo à 15 km de la capitale Antananarivo. Elle travaille avec toutes les parties prenantes de 
l’éducation : l’enfant, les parents, les éducateurs, les acteurs économiques et les ONG locales, pour créer un « écosystème éducatif » efficient.
Le 13 novembre 2015, la fondatrice disparaissait brutalement dans les attentats de Paris. Un groupe d’amis et proches s’est alors constitué autour de Stéphane de 
Bourgies, son mari, pour reprendre en main l’association, et aller encore plus loin en développant une approche la plus impactante et la plus systémique possible. 

www.zazakelysambatra.asso.fr  I           Zazakely Sambatra     I           @ZazakelySambatra

MAISON PIERRE HERMÉ PARIS

Créée en 1997, la Maison de Haute Pâtisserie imaginée par Pierre Hermé et Charles Znaty inaugure sa première boutique à Tokyo en 1998 suivie en 2001 par la 
pâtisserie parisienne au 72 rue Bonaparte, au cœur du quartier Saint-Germain. Chaque jour, les fans toujours plus nombreux viennent y découvrir pâtisseries, 
macarons et chocolats : des trésors de gourmandises élaborés avec la passion du goût propre à Pierre Hermé, élu Meilleur Pâtissier du Monde par l’Académie 
des World’s 50 Best Restaurants en 2016. Pierre Hermé Paris s’associe à L’Occitane fin 2017 en réinventant les codes de la cosmétique et de la gourmandise 
au cœur d’une bulle de bien-être, le 86Champs, ouvert sur la plus belle avenue du Monde.
La Maison Pierre Hermé Paris est membre du Comité Colbert et partenaire des groupes Raffles et Ritz-Carlton ainsi que de la Maison Dior avec le Café Dior 
by Pierre Hermé à Séoul. Elle compte plusieurs dizaines de points de vente dans onze pays et un effectif de près de 600 collaborateurs. 

www.pierreherme.com               I          Pierre.Herme.Paris     I            @pierrehermeofficial       I           @PierreHerme_FR

RELAIS DESSERTS

Depuis plus de 35 ans, Relais Desserts rassemble l’élite mondiale de la Haute Pâtisserie française afin de la faire rayonner aux quatre coins 
du globe. Ils sont ainsi une centaine de pâtissiers et chocolatiers de 19 pays, sur le devant de la scène gourmande ou tout simplement 
incontournables dans leurs régions. Parce que la pâtisserie est un art à part entière qui ne permet aucun compromis, Relais Desserts a construit 
ses fondamentaux autour d’un maître mot : l’Excellence. La technique maitrisée sur le bout des doigts, associée à une précision millimétrée, 
constitue la colonne vertébrale de l’univers créatif sur laquelle chaque membre s’appuie pour exprimer sa sensibilité propre et concrétiser ses 
inspirations. Relais Desserts est donc garant d’un savoir-faire inégalé et d’une intransigeance de qualité poussée à son paroxysme, permettant 
de passer le témoin de génération en génération.

www.relais-desserts.net             I            Relais Desserts           I          @relaisdesserts_officiel    I          @RelaisDesserts
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ZAZAKELY SAMBATRA
Inès Ekoule Ebongue

06 29 51 11 07 – ines@marie-antoinette.fr 

RELAIS DESSERTS
Élise Guerrillot

06 87 34 21 67 – elise@leschoixdelise.com

PIERRE HERMÉ PARIS
Cécilie Roubin

cecilie.roubin@pierreherme.com  
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