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Près de 120 convives ont eu le privilège de participer 
à cette soirée exceptionnelle sous le haut patronage 
de la Fondation Alain et Marie-Thérèse Ho Hio Hen 
(œuvrant pour la jeunesse martiniquaise en difficulté). 
Au programme : Cocktail raffiné, ballet de la troupe 
Pom’Kanel, dîner gastronomique où l’on a pu déguster  
entres autres un Yaourt de foie gras vanillé, un Oignon 
farci d’herbes calalou aux saveurs iodées, une Caille des 
Dombes accompagnés de légumes « Kay nou » au sirop 
de batterie ou encore une Panacotta mangue citron 
vert. Pour animer la soirée, une vente aux enchères 
d’une bouteille prestigieuse de Sauternes 1er cru classé 
de 1919 a rendu des amateurs heureux et enthousiasmé 
l’assistance. Le service était assuré avec courtoisie et 
sérieux par des jeunes, habillés aux couleurs madras, 
du RSMA et du lycée hôtelier de Bellefontaine. La 
soirée a permis de récolter près de 20 000 euros au 
profit du CAP Cuisine de notre Lycée.

En coulisses, depuis le lundi, une trentaine de 
jeunes du RSMA, de Bellefontaine et de l’Espérance 
se sont mobilisés autour du chef Marcel Ravin pour 
la préparation de ces mets fins et originaux (voir 
témoignage ci-dessous). Encadrés par leurs professeurs, 
ils se sont frottés à la haute gastronomie, à l’exigence 
et aux précieux conseils de ce grand chef, désormais 
étoilé. 

En effet, nous avons eu le plaisir d’apprendre le 2 
février dernier que Marcel Ravin, exerçant au palace 
Blue Bay de Monte-Carlo, a obtenu une étoile au 
Guide Michelin ! C’est une récompense qui nous touche 
particulièrement, car, au-delà  de notre partenariat, son 
parcours a commencé par un CAP Cuisine à la Martinique 
et illustre les effets de la volonté, du travail, et de la 
persévérance.  D’ailleurs, une de ses premières paroles 
après avoir décroché cette étoile a été pour les jeunes 
de la Martinique. Bravo Marcel ! n
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Espérer et réussir ensemble

Nous sommes réunis 
pour espérer et réussir 
ensemble, précisément là 

où l’échec ou le désespoir nous 
amènent à hurler d’injustice quand 
il s’agit de jeunes. Nous ? Les 
jeunes, les familles, les salariés 
de l’Espérance, les bénévoles, les 
donateurs, les partenaires privés 
ou publics et les amis. Que l’un de 
nous réussisse et c’est nous tous 
qui espérons davantage. Marcel 
Ravin nous offre sa réussite : parti 
d’un CAP décroché à la Martinique, 
il s’est vu décerner très récemment 
une étoile Michelin. «C’était mon 
rêve» dit-il. Travail, persévérance, 
adaptation, engagement, au-
delà du talent, ce sont autant de 
valeurs qui nous élèvent et nous 
encouragent tous, pas seulement 
nos jeunes de CAP Cuisine. Que l’un 
de nous espère et c’est nous tous 
qui pouvons réussir davantage. 
Récemment a été identifiée à 
Fort-de-France la tombe, jusqu’ici 
réputée introuvable, d’Adolphe 
Trillard, le fondateur de l’Espérance 
- Patronage Saint-Louis, en 1907. 
Cet homme remarquable, et habité 
par une relation personnelle avec 
le Christ, a su dire son espérance: 
il contribue à la réussite de nous 
tous encore aujourd’hui. 

Matthieu BERGOT, Directeur Général

En novembre dernier, il a eu 
l’immense privilège de faire partie 
de l’équipe cuisine du chef Marcel 
RAVIN, lors de la préparation du 
grand dîner de charité au Bakoua. 

C’est une expérience qui m’a 
enrichi ! Nous avons participé 

à la réalisation de près de 200 verrines, 
appris à dresser des plats, mais aussi fait la plonge. 
Les jeunes de l’Espérance venaient de la 4ème SEGPA ou, 

comme moi, du CAP Cuisine. Il y avait aussi d’autres 
jeunes du Lycée Bellefontaine et du RSMA. Mais eux 
étaient plus expérimentés que nous car en Bac pro et 
cela se sentait. Il est vrai aussi que le rythme était très 
« speed » en cuisine, mais cela ne m’a pas découragé ! 
J’espère qu’un jour, je pourrais aller en stage dans le 
restaurant de Marcel RAVIN, ce serait une manière de 
progresser encore plus ! Car mon meilleur souvenir 
reste d’avoir pu rencontrer un grand chef 
comme lui !

Bravo à William et tous les jeunes 
qui ont participé à cet évènement 
unique et de grande qualité au profit 
des jeunes. Un grand merci à Marcel 
Ravin pour son engagement auprès 
d’eux et de notre association ! n

Propos recueillis par C.M. 

Le 7 novembre 2014, à l’hôtel Bakoua des Trois-Ilets, était organisée la seconde édition du 
dîner de charité de l’Espérance. Cet évènement a eu lieu grâce à la collaboration d’un grand chef 
martiniquais, Marcel Ravin, et au concours de partenaires. 

Une étoile pour les jeunes !

Témoignage

Merci à nos Partenaires :
Hôtel Bakoua, RSMA, LP de Bellefontaine, Pomal, 
Réception 2000, Forces Armées aux Antilles, Fontaine 
Didier, Rhums Clément, Art’Com impression… et à 
nos bénévoles de talent !

William, 16 ans, en 1ère année de CAP cuisine au Lycée professionnel de l’Espérance. 

de l’Espérance
Au Cœur

‘‘

Caille des Dombes  
en déclinaison

Service effectué par les jeunes du RSMA et du LP Bellefontaine

Matthieu Bergot, Alain Ho Hio Hen, Marcel Ravin    
et Yves Jacquet, directeur de l’hôtel Bakoua.

Jeunes en cuisine

‘‘



Grâce à l’association Höli Cow Charity, dix jeunes de la MECS de l’Espérance, de 
8 et 15 ans, bénéficient de cours de yoga « Iyengar », depuis le 7 janvier 2015. 

Objectif : encadrés par Sophie, professeur expérimenté, ils améliorent leur 
condition physique et développent leur bien-être afin d’avancer dans la vie plus 
positivement. C’est avec joie et motivation que ces garçons se prêtent à l’exercice 
une fois par semaine.

Initié  par Jordana Ozier Lafontaine, gérante de Höli Cow, jeune et audacieuse  
entreprise de vente de bijoux sur internet, ce projet est financé par le biais du 

crowdfunding, c’est-à-dire via une collecte de fonds participative par internet. 2 400 euros sont encore 
nécessaires afin que les jeunes puissent suivre ce programme toute l’année. Merci à Jordana, Sophie, 
aux mécènes (Go Sport,…) et donateurs qui soutiennent et soutiendront cette initiative originale !

Vous pouvez vous aussi soutenir ce projet, pour plus d’infos : la page Facebook holicowcharity ou  
en écrivant à holicowcharity@gmail.com n

C.M. 
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Du Yoga à l’Espérance !

Retour en images : Fin d’année 2014 riche pour l’Espérance

Record personnel dépassé en 03h38mn40sec !

Présentation de l’Espérance par les élèves  
et échanges avec les champions

Belle photo de groupe : Enfants et adultes ravis !Remise des récompenses par les professeurs et éducateurs

Séance de dédicaces

2 novembre : Marathon de New-York pour l’Espérance ! 7 novembre :  
Visite de champions internationaux de tennis

Avec persévérance et fidélité, après 
plusieurs mois de préparation, Sayah 
Hannouche, dentiste de profession, a 
souhaité faire cette course mythique 
qu’est le marathon de New-York en 
portant haut les couleurs de l’Espérance, 
pour nos jeunes. Un défi magnifiquement 
relevé ! Merci Sayah !

A l’occasion du Tournoi des Légendes, et grâce à notre 
partenaire BNP Paribas Martinique, une trentaine de nos 
jeunes ont eu la chance de rencontrer et échanger avec 2 
stars du tennis: Mickaël Pernfors (finaliste de Roland Garros 
en 1986 – en rouge) et Hicham Arazi (ancien n° 22 du 
tennis mondial – en orange).

La chorale du primaire entonne quelques chants 
de Noël pour clôturer cette fête !

19 décembre :  
Fête de la réussite
Les élèves comme les jeunes 
accueillis à la MECS les plus méritants 
ont reçu, devant leurs camarades, 
leur récompenses : tableaux 
d’honneur, encouragements ou 
félicitations tant sur le plan scolaire 
que pour leurs efforts dans leur 
comportement.

Vous souhaitez recevoir 
« Au Cœur de l’Espérance » 

par e-mail ?
Envoyez-nous vos coordonnées 

via le lien disponible  
sur notre site internet : 

          www.lesperancepsl.org
                 Merci !


