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L’ÉDITO Chers amis d’Aïna, Enfance & Avenir,
 
Voici le premier numéro de votre Journal pour 2017 !
Malgré les tremblements de terre (deux en janvier !), les pluies torren-
tiels d’été pour les uns et la sécheresse pour les autres (à Tana ce fut la 
sécheresse, même le fleuve était presque à sec), les habituelles coupures 
d’eau et d’électricité, l’exceptionnelle panne Internet qui ont marqué ce 
début d’année, nos équipes à Madagascar continuent de travailler avec 
efficacité et motivation. Une superbe opération qui concrétise des mois 
de travail a commencé : celle des « paniers solidaires ». Pour lancer le 
projet, la Fondation Telma en a commandé 230 au Village ! Nous vous en 
parlons plus longuement dans cette édition, c’est un tournant car c’est le 
début d’un autofinancement solide et durable pour la formation agricole !
 
Nous revenons avec plaisir et en images sur les fêtes de fin d’année qui 
ont été célébrées avec nos bénéficiaires, leurs familles et nos partenaires 
dans chacune de nos structures. Retour aussi sur 2016 avec le bilan de 
nos programmes et les projets en cours et à venir.
 
Nous profitons de cet édito pour adresser un petit mot spécial à l’atten-
tion des parrains de nos enfants. Nous avons fait les frais de la recrudes-
cence des vols dans les bagages à l’arrivée à l’aéroport d’Ivato à Anta-
nanarivo. Des cadeaux à destination des enfants ont ainsi disparu ; nos 
valises fracturées. Nous nous attachons à remplacer ces colis manquants 
mais nous nous permettons de vous encourager à nouveau à modérer 
la valeur des cadeaux que vous envoyez à vos filleuls. Ils vivent à Mada-
gascar, l’un des pays les plus pauvres de la planète et la moindre petite 
attention leur suffit. Nous nous excusons encore de ces désagréments 
que nous ne pouvons malheureusement pas maîtriser.
 
Bonne lecture à vous !
 
L’équipe d’Aïna, Enfance & AvenirCLIN 

D’OEIL
MADA

“Toko tapaka, vilany 
mitongilana ; ka izay tsy 

mety arenina”. (Un trépied  
brisé, une marmite  qui 

penche ; on peut remettre 
d’aplomb ce qui ne l’est 

pas.) Ce proverbe reflète la 
sociabilité des malgaches.

LA PHOTO DU MOIS
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Jacqueline, maman au Village
en formation agricole

APPEL 
À BÉNÉVOLAT
Dans le cadre de la rédaction de 
notre journal, nous recherchons une 
personne bénévole, expérimentée en 
communication et journalisme, pour 
occuper le poste de secrétaire de 
rédaction (relecture, réécriture des 
textes qui nous sont envoyés validés 
de Madagascar). Travail mensuel 
réalisable à distance. Contact : 
aina.infos@gmail.com
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FORMATION 
AGRICOLE ET 
ÉLEVAGE

AU VILLAGE

A chaque fin de trimestre, les ma-
mans font l’objet d’évaluations. 
L’objectif est de voir si elles se sont 
appropriées les modules fonda-
mentaux des trois derniers mois en 
culture maraîchère, porciculture, 
aviculture, agriculture biologique 
et vache laitière...
Un conseil de classe se tient en-
suite pour discuter et encourager 
les mamans dans la formation, et 
travailler avec chacune d’elle sur 
leurs facteurs de blocages. Cela 
peut aboutir à une modification 
de l’approche méthodologique 
en fonction des résultats obte-
nus. Ange et son équipe mettent 
au point un suivi très individualisé 
pour donner à leurs stagiaires les 
moyens de réussir leurs formations 
jusqu’au bout. Le défi d’apprendre 
n’est en effet pas facile pour ce 
public souvent déscolarisé depuis 
plusieurs années. Mais tant que les 
mamans sont partantes, nous par-
venons à  le relever dans notre « 
école de la nouvelle chance  pour 
un meilleur avenir». 

AÏNA

UN SUIVI TRÈS INDIVI-
DUALISÉ DES MAMANS

Pour les stagiaires de la deuxième vague, c’est la première fois qu’elles 
passent cette évaluation trimestrielle

Respect des critères pour un bon déroulement des épreuves

De leur côté, les mamans ont eu plusieurs semaines pour se préparer aux 
examens. 
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En 2016, Aïna, Enfance & Avenir a proposé aux agriculteurs 16 sessions de formation en riziculture pluviale, 
greffage de manioc, élevage de poule locale, porciculture améliorée, élevage de lapin, etc… pour lesquelles 
on a comptabilisé 370 participations. Depuis septembre dernier, la formation paysanne est aussi devenue un 
cercle d’échange à travers les séances de groupe de parole animées par l’équipe sociale de la crèche. Une fois 
par mois, les participants se réunissent pour parler, partager et trouver des solutions aux problèmes familiaux, 
conjugaux et économiques du quotidien. Ce volet n’était au départ pas prévu au programme mais connaît un 
succès grandissant !
La première année de formation agricole au profit des agriculteurs s’est terminée par une cérémonie en 
présence de la direction régionale d’Aïna, Enfance & Avenir, l’équipe du volet agricole, celle du volet crèche 
et surtout de tous les agriculteurs qui ont participé aux formations. Des prix on été remis aux participants les 
plus assidus durant l’année. Lalaina Nasolonjanahary, la plus marquante des participantes, a su profiter de la 
formation pour améliorer notablement son activité d’élevage porcin. 
Pour 2017, les paysans ont déjà suggéré de nouveaux thèmes comme la pisciculture, l’aviculture, les cultures 
maraîchères, le greffage des arbres fruitiers, etc…

 FORMATIONS,
 PARTICIPATIONS 

EN 2016.

Lalaina Nasolonjanahary, une des
agricultrices les plus assidues

Distribution des prix

Cocktail pour clôturer la fête

FORMATION 
PAYSANNE
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Développer les liens ex-
ternes avec les spécialistes 
paramédicaux 

Jean Philippe, bénévole kinésithé-
rapeute ostéopathe, a travaillé en 
collaboration avec les équipes du 
Village et ainsi qu’avec les enfants 
de Malaza. Son principal objectif 
: aider l’association à élargir son 
champ de compétence en matière 
de soin en maximisant les liens en 
externe. D’après lui, « il faut favo-
riser les échanges avec les autres 
spécialistes à Madagascar, kiné-
sithérapeutes, pédiatres, podolo-
gues et ergonomes».
Sa mission s’est surtout centrée sur 
la prise en charge des enfants ayant 
des difficultés particulières sur la 
motricité comme la petite Liant-
soa, atteinte d’encéphalopathie et 
Fandresena qui présente un retard 
psychomoteur. 
Et comme c’est la saison chaude, le 
Village n’a pas échappé à une épi-
démie de varicelle. Cela a nécessi-
té la mise en place d’un protocole 
strict pour éviter sa propagation. 
Jean Philippe a aussi apporté son 
aide : « Il a fallu expliquer aux ma-
mans les conduites à tenir : l’isole-
ment, l’hygiène, les différents signes, 
le temps d’incubation, etc… »

UN BÉNÉVOLE 
KINÉ-OSTÉOPATHE 
AU VILLAGE

SANTÉ

1

2

3

1 : Jean Philippe en plein travail avec 
Fandresena. 
2 : Accompagnement de l’auxiliaire 
puériculture avec Liantsoa. 
3 : Pendant une séance de massage 
avec les mamans-enfants.
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AU

Les Educatrices Jeunes Enfants 
(EJE) de Malaza, ont eu l’occasion 
de s’entretenir avec Ny Eja, une 
écrivaine de renom malgache. 
Cette séance avait pour objectif 
de leur exposer tous les bienfaits 
que peut apporter l’ « angano » 
ou conte malgache dans le com-
portement des enfants. « Les en-
fants ont besoin de nourrir leur 
esprit créatif à travers le monde 
de l’imaginaire. Cela leur enseigne 
également à développer le goût de 
la lecture et  leur sens de l’écoute. 
Dès leur plus jeune âge, on les ha-
bitue ainsi à s’exprimer en donnant 
leurs avis et leurs impressions sur 
l’histoire qu’on leur a racontée», 
explique Ny Eja. Ainsi, pour calmer 
les poupons, il n’y a  rien de mieux 
qu’un conte bien raconté !

CENTRE

Ny Eja a également travaillé sur le conte, la psychologie des enfants et leur 
développement personnel.

Les EJE de Malaza se sont formées 
dans l’art de bien raconter les contes 

aux petits.

FORMATION
LE CONTE MALGACHE 
ET SES BIENFAITS
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Aïna, Enfance & Avenir incite de-
puis toujours les familles des en-
fants à leur rendre visite au centre 
au minimum deux fois par mois. 
Un grand-père, une tante, le papa… 
« Les enfants ont besoin de cette 
marque d’attention venant de leurs 
proches pour sentir qu’ils sont tou-
jours en relation avec eux.  Il y a 
ceux  viennent deux fois par se-
maine, le mercredi après-midi, ou 
pendant le weekend end pour pro-
fiter de quelques moments avec 
eux. D’autres qui préfèrent passer 
chaque fin de mois. Et enfin, il y a 
ceux qui ne prennent quasiment pas 
de temps pour cela », témoigne notre 
assistante sociale. Claudine, une 
adolescente au centre, affirme que 
« c’est  important d’avoir quelqu’un 
de sa famille qui pense à nous et 
qui vient prendre de nos nouvelles. 
Après tout, ce sont eux qui nous ont 
emmenés ici, alors on aimerait bien 
qu’ils viennent souvent pour parta-
ger un repas, et discuter un peu de 
tout ce qu’on fait au centre».

La maman de Rica et Aïna fait partie des parentsqui rendent visite 
régulièrement à leurs enfants

Les parents ont le droit de prendre le repas avec les enfants lors des visites

VIE 
QUOTIDIENNE
VISITES AU CENTRE 
POUR GARDER 
LE LIEN AVEC LES 
FAMILLES

AÏNA
EN CHIFFRES
A Malaza, au Centre d’accueil  : 
Nombre d’employés : 30
Nombre d’enfants : 45
Repas par semaine :
81 kg de riz, 17 kg de viande et 
poissons, 170 œufs, 
90 kg de légumes, 9 kg de 
légumineuses, 7 sacs de charbons

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
LE SAMEDI 4 

MARS
 Notre assemblée générale annuelle 

aura lieu le samedi 4 mars,
à 14 h, au siège social situé au 100, 

rue Victor Le Vigoureux, à Saint-
Pierre, Ile de La Réunion. Tous 

nos adhérents vont recevoir une 
convocation par mail. Si vous ne 

pouvez être présents, merci de nous 
renvoyer rapidement vos

« procurations » de manière  à ce 
que nous puissions délibérer avec 

un quorum réglementaire. Chers 
amis de métropole, cela est valable 

pour vous aussi !
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DANS LES

ÉCOLES
Les éducatrices préscolaires des 
maternelles solidaires se sont ré-
unies au Village Aïna pour un ren-
forcement de leurs compétences 
professionnelles dans l’éducation 
des petits. Patricia, conseillère 
pédagogique, est venue sur place 
pour leur proposer une meilleure 
approche pédagogique adaptée à 
la psychologie de l’enfant. L’objec-
tif : favoriser l’épanouissement de 
l’enfant et le préparer à s’habituer 
au rythme scolaire. La formation 
s’est donc centrée sur, d’une part, 
le développement d’une action 
éducative en fonction des besoins 
de l’enfant comme s’exprimer, 
apprendre, se sentir en sécurité, 
être respecté dans son rythme de 
développement et bien avant tout 
se sentir  aimé… D’autre part, les 
rituels et les activités pratiques et 
artistiques élémentaires corres-
pondant à leur âge : dessin, mo-
delage, peinture, jeux de rôles, 
chants et musique... 
Une deuxième formation aura lieu 
en février, mais on peut déjà affir-
mer que nos institutrices ont des 
moyens supplémentaires et in-
novants pour rendre plus efficace 
l’apprentissage des petits dans 
nos écoles maternelles solidaires 
d’Isotry et de Laniera.

PRÉPARER LES PETITS 
AU RYTHME SCOLAIRE 
EN FAVORISANT LEUR 
ÉPANOUISSEMENT 

LE LAVAGE DES MAINS, 
UN GESTE SIMPLE ET 
SALVATEUR

Les parents de nos petits écoliers 
de Laniera ont participé à un ate-
lier animé par notre infirmière Aina 
pour renforcer les principes déjà 
abordés par l’équipe éducative sur 
l’hygiène des mains. Ce ne sont pas 
seulement aux enfants qu’il faut 
rappeler l’importance du lavage 
des mains à l’eau et au savon. Ce 
geste tout simple est trop souvent 
négligé par nombre de personnes. 
Pourtant, efficace et peu coûteux, 
cette habitude évite les maladies 
plus encore dans les environne-
ments insalubres qui sont le quo-
tidien de nombreux Malgaches. La 
diarrhée reste en effet l’une des 
principales causes de morbidité et 
de mortalité chez les enfants de la 
Grande Ile.

ATELIER 
PARENTS/
ENFANTS

FORMATION

8
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« J’ai eu la chance de passer six 
semaines avec les poupons du 
Centre d’Aïna, Enfance & Avenir à 
Malaza. C’est en fait la troisième 
fois que je pars en mission béné-
vole, et la deuxième en Afrique, 
mais c’était cette année encore un 
voyage à part entière. Ma mission 
au sein d’Aïna était double : tout 
d’abord un rôle d’aide à l’encadre-
ment des poupons, l’animation, le 
soutien scolaire, les douches… et 
j’ai aussi pu travailler avec Jackie, 
responsable communication 
d’Aïna à Madagascar, et Isabelle, 
co-présidente, sur la nouvelle for-
mule du journal de l’Association : 
nouvelle maquette, rédaction des 
articles, agenda rédactionnel... 
En tant qu’étudiante en communi-
cation, et voulant me spécialiser 
dans la communication des ONG, 
c’était un vrai plus ! Il est vrai-
ment très compliqué de décrire en 
quelques phrases tout ce que l’on 
ressent pendant son séjour : que 
ce soit la complicité que vous liez 
jour après jour avec les enfants 
comme avec l’équipe de l’asso-
ciation, leurs regards et leurs 
mimiques qui vous font fondre, 
ou tout simplement la joie d’être 
parmi eux… comme les moments 
plus durs, les petits coups de 
blues, la fatigue, le manque des 
proches. Mais une fois rentrée, on 
ne garde vraiment que les bons 
souvenirs, et on n’a qu’une seule 
envie : y retourner le plus vite pos-
sible ! »

MANON, BÉNÉVOLE EN 
COMMUNICATION

Faniry et son petit garçon Mario 
ont grandi avec l’association depuis 
novembre 2012. Ils ont commencé 
par intégrer le Centre d’accueil de 
Malaza. Ensuite, en janvier 2016, 
ils ont rejoint la Maison des Ados, 
au Village Aina, Enfance & Avenir. 
Faniry a alors commencé une for-
mation en coupe et couture  tandis 
que Mario rejoignait les petits de 
la crèche solidaire du Village.
 En novembre dernier, Pascal, le 
jeune père de Mario, a enfin dé-
cidé de reconnaître officiellement 
son fils et de prendre ses respon-
sabilités de chef de famille. Termi-
nant sa formation, Faniry a alors 
décidé de prendre son envol en se 
mariant avec Pascal. Et avec  l’aide 
de l’association, la famille de Pascal 
a organisé les festivités au Village. 

La petite famille est aujourd’hui 
installée à Fort Dauphin, au Sud 
de Madagascar. Mario continuera 
sa scolarité là-bas. Quant à Faniry, 
elle démarrera sa carrière de cou-
turière sur place, avec la machine 
à coudre que l’association lui a of-
ferte.

FANIRY ET MARIO 
S’INSTALLENT EN 
FAMILLE À FORT-
DAUPHIN

« On n’a qu’une seule envie : y retourner le plus vite possible »

Le mariage de Faniry et Pascal a 
été célébré au Village

PORTRAITS
DU 
MOIS

9
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Comme chaque année, la Fondation Telma a pensé aux enfants du centre Mala-
za. En partenariat avec la banque BGFI,  l’équipe de la Fondation Telma est venue 
sur place pour distribuer des fournitures scolaires. Petits et grands ont eu leur 
part pour compléter leurs cartables. « On est toujours là pour vous, et on vous 
soutient de près dans votre scolarité ! », a dit l’équipe de la Fondation Telma 
pendant la distribution. Pour finir, les enfants ont été gâtés par les biscuits en 
forme de  bonhommes de neige et de sapins de noël. Une surprise savoureuse 
qui a ravi nos petits gourmands !

Chaque vendredi matin, l’association KOZAMA ÉVEIL travaille en collaboration 
avec les auxiliaires puéricultrices du Village pour conduire l’atelier mère-enfant. 
Objectif : former les mamans aux techniques d’éveil facilitant le développement 
psychomoteur de leurs petits souvent en retard de croissance. Mais aussi, parce 
qu’être maman en étant soi-même encore une enfant est difficile, il faut favo-
riser la relation mère-enfant.  Avant d’aller sur le terrain, des échanges de pra-
tiques se font entre l’équipe de la crèche et celle de KOZAMA ÉVEIL, expérimen-
tée et spécialisée dans le domaine.
Une séance d’atelier mère-enfant comprend diverses activités comme : le chant, 
le massage, ainsi que des jeux éducatifs en fonction de l’âge de l’enfant! On es-
père que ce précieux partenariat avec KOZAMA ÉVEIL durera sur le long terme.

LA FONDATION TELMA PENSE AUX ENFANTS DE 
MALAZA

ATELIER MÈRE-ENFANT 
AVEC KOZAMA ÉVEIL

1 : L’équipe de la Fondation Telma 
connaît bien les enfants maintenant.
2&3 : De l’utile et de l’agréable : des 
fournitures scolaires et de délicieux 
biscuits en cadeaux.

1

3

2

Les auxiliaires puéricultrices avec l’équipe de KOZAMA ÉVEIL  pendant l’échange de pratiques

La séance de chant, une activité que
les mamans adorent car elles entrent

alors dans une relation privilégiée
avec leurs petits

PARTENAIRES
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Dans le cadre de sa formation en 
cuisine et art de la table, l’hôtel 
IBIS TANA, DU GROUPE ACCOR 
HOTEL a accepté de prendre Vola-
na, maman bénéficiaire au Village 
Aïna, en stage professionnel. L’in-
tégration dans l’équipe a été faci-
litée par l’accueil bienveillant des 
personnels. Pendant ces quelques 
semaines, son encadreur profes-
sionnel l’a suivie de près dans sa 
formation. « Ce stage m’a beau-
coup apporté. J’ai découvert les 
mesures d’hygiène à respecter en 
cuisine, la préparation de divers 
plats à base de viande, fromage, 
de poisson ou de crustacés. Ainsi 
que les autres recettes de base en 
pâtisserie », raconte Volana.
La jeune maman a terminé son 
stage avec une bonne appréciation 
sur sa fiche d’évaluation.

Début de l’opération
« Panier Solidaire »
Conduite par les mamans et 
l’équipe du centre de formation 
agricole, l’opération « panier so-
lidaire » a été lancée avec la nou-
velle année. Il contient un assorti-
ment de légumes  récoltés dans les 
champs maraîchers du Village. Les 
paniers sont fabriqués par les ma-
mans bénéficiaires de l’ancienne 
promotion qui ont suivi une forma-
tion en artisanat. Issus d’une agri-
culture raisonnée (sans produits 
chimiques), ces légumes frais sont 
mis en vente chaque semaine. Les 
230 premiers « paniers solidaires » 
ont été achetés par la Fondation 
Telma qui en a fait cadeau à ses 
partenaires pour lancer l’opéra-
tion. D’ores et déjà, les réserva-
tions ont afflué. Une façon efficace 
de soutenir le programme 

STAGE À L’IBIS, UN PASSAGE GRATIFIANT POUR 
VOLANA

AVEC LA FONDATION
TELMA

PARTENAIRES

FONDATION SOLIDARITY ACCOR HOTELS est partenaire
d’Aïna, Enfance & Avenir depuis 2016

mère-enfant au Village Aina, En-
fance & Avenir, à Antanandra-
no. Si vous êtes à Madagascar, voici 
le contact pour vos réservations : 
monpanieraina@gmail.com,
0 34 96 138 84.



12

Le  « Slam National », organisé par MadagaSlam, est le rendez-vous annuel des « slameurs » des quatre coins 
de la Grande Ile. Pour la 7ème édition, Aïna, Enfance & Avenir a été choisie comme association d’échange 
et de rencontre. Des slameurs malgaches et des invités internationaux (réunionnais, belges et suisses) sont 
venus au Village pour partager leur amour de l’art et de la poésie avec les mamans. Une scène en plein air 
a permis aux intervenants de montrer leurs talents.  Les invités et  les mamans  ne se sont pas faits prier 
pour monter sur scène et faire vivre leurs textes! Même Erwan, notre directeur, a joué le jeu avec un texte 
portant le titre : « Izaho koa izany mihintsy » ou « J’assume ce que je suis ». Une devise que les mamans 
avaient d’ores et déjà adoptée avec leur professeur Caylah. Et qui a été renforcée par cette rencontre lors 
de laquelle nos jeunes mamans ont eu l’occasion d’affirmer leur personnalité en « concourant » avec des 
slameurs internationaux.

« J’ASSUME CE QUE JE SUIS »
ANIMATION

1

2

3

1&2 : Interventions des slameurs 
étrangers, des mamans et de notre 
directeur régional.
3 : Une photo de groupe pour immor-
taliser cet échange.



13

Au Village, le personnel et les ma-
mans ont choisi le rouge et le blanc 
pour fêter Noël en compagnie de 
deux de nos partenaires, VITAFOAM 
et Rotary E-CLUB. Le Rotary E-CLUB 
a apporté une somme consé-
quente pour équiper en matériels 
la crèche. Pour les remercier, les 
mamans ont préparé des poèmes 
et des petits présents. Le spectacle 
a été marqué par une petite mise 
en scène des petits de la maternelle 
solidaire ainsi que par la danse et 
la pièce de théâtre des mamans. A 
la grande joie des enfants, le Père 
Noël a aussi fait une entrée spec-
taculaire avec des cartons remplis 
de cadeaux. Les partenaires l’ont 
rejoint pour distribuer les paquets 
à tous les enfants du Village.
VITAFOAM comme chaque année a 
financé le Noël des enfants et ma-
mans du Village, ayant permi d’of-
frir à tous des cadeaux ainsi qu’un 
bon repas convivial»
Le Rotary E-CLUB et Rotaract Club 
Athénée ont participé à ces festivi-
tés pour aussi remettre un don de 
600 euros à destination de l’acqui-
sition de jeux spécifique d’éveil et 
psychomotricité pour les enfants 
en bas âge du Village.

NOËL EN ROUGE ET 
BLANC

ÉDITION SPÉCIALE FÊTES
AU VILLAGE

AÏNA
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Pour préparer la fête de noël, les 
enfants ont réalisé une glace-mai-
son. Petits et grands ont participé 
aux tâches pour que cette fête soit 
magique. Toutes les salles ont été 
décorées et  les enfants ont été 
bien sages pour attendre l’arrivée 
du Père Noël. Il est arrivé en ca-
mionnette rouge le 25 décembre 
pour livrer les cadeaux. Surprise 
suprême, il a sorti de son sac un 
grand téléviseur qui a été accueilli 
par les cris de joie des enfants.

EDITION SPECIALE FÊTES
AU
CENTRE
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A la maternelle d’Isotry, mamans 
et enfants ont rejoint l’équipe  pour 
fêter un « Noel en couleur et une 
nouvelle année dans la bonne hu-
meur» ! La grande salle de classe 
a été joliment transformée en salle 
de spectacle avec les décorations 
de Noël. Les parents sont venus 
nombreux pour assister au spec-
tacle des petits. Le Père Noël n’a 
pas aussi manqué de faire un saut 
pour distribuer les cadeaux des en-
fants d’Isotry. La fête s’est ensuite 
terminée avec le repas de Noël en 
famille. 

A ISOTRY : REPAS DE 
NOËL EN FAMILLE

EDITION SPECIALE FÊTES
DANS LES
ÉCOLES
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Tôt le matin, les personnels de La-
niera ont installé les décors de la 
scène de spectacle. Endimanchés 
et radieux, très fiers, les petits ont 
offerts des chants et des récita-
tions à leurs parents qui, eux aussi, 
avaient préparé une danse.

EDITION SPECIALE FÊTES
À
LANIERA
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La solidarité, l’entraide et les actions humanitairesne sont pas de vains mots, toutes nos actions sont rendues possibles grâce à votre soutien.

nom : 
prénom :
adresse :
profession :
tél. fixe :
e-mail :

à aina et je verse la somme de 20€ / an - à renouveler à partir du mois de janvier de chaque année 
(soit 6,80€ après déduction fiscale) et je précise au dos de mon chèque «adhésion»

le Centre ou les CrèChes aina :
tous les projets culturels, éducatifs, d’amélioration de vie des enfants et jeunes mamans

un bébé et sa maman des CrèChes solidaires
et je verse le somme de 20€ / mois (soit 6,80€ après déduction fiscale) ou plus
(et je précise au dos du chèque parrainaGe Centre/enfant/bébé-maman)

un enfant du Centre aina

assoCiation Centre aina

CrèChe aina Centre de soins aina

soit pour l’année : parrainage + adhésion ou 20 x 12 + 20 = 260 €

Et je précise au dos de mon chèque association / cEntrE / crèchEs . cEntrE dE soins

J’envoie mon règlement à aina enfance et avenir : 100 rue Victor Vigoureux - 97 410 st Pierre
ou je fais un virement à :

assoCiation aina enfanCe et aVenir
bfCoi - aGenCe dU baraChois

iban : fr76 1871 9000 5200 0005 6090 036 - biC : bfCorerxxxx
banque : 18719 - Guichet : 00052 - Compte : 00000560900 - Clé : 36

Siège à la Réunion : 100 rue Victor Le Vigoureux - 97 410 St Pierre
Tél 0262 96 47 93 Port 06 92 41 48 70

SIRET : 482 817 699 00028 – APE : 9499Z
www.ainaenfance.org – aina.infos@gmail.com – aina.parrainage@gmail.com

AINA est une association réunionnaise depuis 2005, ONG à Madagascar avec «accord de siège» apolitique et sans appartenance religieuse

tél. port :

J’adhère

et Je parraine

Je fais Un don



18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Musiques Actuelles 

Tarif 
12€  

avec boisson 


