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« Quel plaisir, quel honneur d'écrire l'édito du journal d'une association  
qui apporte autant de soutien et d'amour à la jeunesse malgache.  
Une année après avoir décidé de soutenir l'association Aïna, à chaque 
nouvelle édition du journal, je reste impressionné par le travail mené par 
les éducateurs, fasciné par l'engagement des Mamans ou des Ados ou 
attendri par les sourires des écoliers d'Isotry ou de Laniera.   
Encore bravo à Aïna ! »

Samy Bailly,   
co-fondateur de l’agence de voyages Escapades

L’ÉDITO

CLIN D’ŒIL MADA 

Les migrations successives Madagascar ont donné naissance à  
plusieurs ethnies Malgaches. La population malgache actuelle 
compte 18 communautés ethniques, chacune dans une zone 
géographique spécifique avec sa propre langue et son identité 
culturelle selon les influences en provenance d’Afrique, d’Inde 
et d’Asie...

PHOTO DU MOIS

Feantsoa, un enfant de la maternelle de Laniera

Samy Bailly,   
co-fondateur de l’agence de 
voyages Escapades
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FORMATION

LES PROJETS PROFESSIONNELS DES MAMANS ONT COMMENCÉ

AU VILLAGE

Soixante jeunes mères ont intégré le programme mère-enfant 

d’Aïna, Enfance & Avenir débuté en 2015. Pendant deux ans,  

34 de ces mamans ont suivi une formation en agriculture et élevage 

au Centre de Formation du Village Aïna. Après les examens  

officiels de mars, elles ont commencé à concrétiser leurs pro-

jets professionnels en élevages de poules de race locale, 

de poules pondeuses, de porcins et de palmipèdes.   

Parallèlement, elles continuent d’exploiter des parcelles agricoles 

au Village.

L’association leur a fourni les éléments nécessaires pour se lancer 

en finançant : les animaux, les aliments et les bâtiments d'élevage. 

Désormais, les mamans arrivent vers 9h au Village au lieu de 7h 30  

pour avoir le temps de s'occuper de leur élevage personnel, tandis  

que les enfants sont emmenés plus tôt. Une fois au Village, elles 

suivent des formations modulaires et continuent leurs autres  

activités. Jusque-là, les projets progressent bien. Une des mamans, 

Sylvia s'est déclarée satisfaite de l'avancée de son projet d'élevage 

de poules pondeuses.

Toutes les mamans sont très  
investies dans leur projet individuel

Malalatiana, une maman au village, 
a choisi l'élevage de poules pon-
deuses

L'association effectue des suivis 
réguliers des projets.

AÏNA
EN CHIFFRES

  
  Résultats des examens des mamans : 73% de réussite
  Sur les 34 mamans inscrites, 21 ont réussi à la fois la filière agriculture et
  élevage, donc ont reçu, 2 certificats :

        Filière agriculture : 71% de réussite (46% avec mention Très Bien,
        13% avec mention Bien et 29% avec mention Assez Bien.)

        Filière élevage : 65% de réussite (45% avec mention Très Bien,
        14% avec mention Bien et 18% avec mention Assez Bien.) 
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MAISON DES ADOS

ENTRÉE UNIVERSITAIRE DES DEUX BACHELIERS  
DE LA MAISON DES ADOS

AU VILLAGE

Ils continuent leurs activités au village le week-end 
et pendant les jours fériés

Manda et Patrick vivent seuls pendant la semaine

Cette année, Manda et Patrick, deux jeunes de la Maison des Ados, 

ont obtenu leur baccalauréat. Manda a commencé ses études à 

l'Université de Tananarive en mars, après avoir réussi le concours 

d’entrée en première année de droit. Patrick est en première année 

de Communication dans une Université privée depuis mai. Pour 

mieux les accompagner vers leur indépendance et pour leur  

sécurité, l'association a choisi de leur louer une maison à proximité 

de l'université. Cette nouvelle étape doit également leur permettre  

de se préparer à leur départ définitif de la Maison des Ados.    

Désormais, ils sont autonomes dans l'organisation de leur vie  

quotidienne et dans la gestion de leurs emplois du temps. Pour le 

moment, ils reviennent au Village les week-ends, lors des fêtes et 

pendant les vacances.
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ANIMATION

UNE JOURNÉE RÉCRÉATIVE POUR FÊTER LA FIN  
DE LA FORMATION DES MAMANS

La journée a été ensoleillée et plein de bonne humeur Les mamans ont pu profiter de nombreuses activités

La piscine a été l'occasion de 
renforcer les liens mère-enfant

AU VILLAGE

Pour célébrer la fin du cursus de formation des mamans, une 

journée récréative a été organisée par les responsables du Village  

à l'espace "Blue Hills" d’Ambohimanga, à quelques kilomètres  

d’Antananarivo. Pour ces jeunes filles très pauvres, ce genre de  

sortie dans un espace dédié aux loisirs est absolument exceptionnel  

et magique. Ces moments permettent également de renforcer les 

liens mères-enfants grâce à des jeux communs, de se détendre  

et se ressourcer  avant la dernière étape : la concrétisation de 

leur projet individuel qui demande du temps et de l’énergie.  

Cette journée a aussi permis de consolider les relations entre les  

mamans. Mamans, enfants et responsables se sont amusés dans 

la piscine, au karaoké et en dansant au cours d'une journée pleine 

de bonne humeur. 
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Dinasoa, Directrice du Centre de Malaza, assistée de la Directrice   Madagascar Salohy, a réuni  

l’ensemble des équipes éducatrices d’Aïna pour une formation à l’approche systématique au  

programme (APS). L’objectif de cette journée était de les familiariser à une nouvelle méthode  

d’élaboration de système éducatif.

Cette approche permet aux équipes d’adapter  

leurs programmes en fonction des besoins 

particuliers des enfants dans le respect 

des principes de l’association. C’est une  

démarche exigeante qui se déroule en  

plusieurs étapes, de la formulation des objectifs à  

l’évaluation des résultats en passant par le 

choix du contenu des programmes. Cela permet  

également d'assurer la cohérence des différentes 

activités éducatives ludiques ou pédagogiques, de 

façon à favoriser l'intégration des apprentissages 

chez les enfants.

Cette organisation vise à aider les éducateurs à mettre en place un accompagnement plus personnalisé 

des enfants et des adolescents et plus en phase avec leurs besoins spécifiques. Les éducateurs se sont 

montrés réceptifs à cette formation qu’ils ont rapidement mise en application. 

AU CENTRE
ÉDUCATION

FORMATION DES ÉDUCATEURS DU CENTRE

Tous les éducateurs étaient réunis pour cette formation

Salohy, co-directrice de l'association, et Dinasoa, directrice du centre de 
Malaza, ont dispensé la formation
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La vie des enfants au centre de Malaza est très différente de celle 

des jeunes à la Maison des Ados du Village. Alors qu’au centre 

tous les enfants sont guidés et encadrés en permanence par des  

éducateurs, les jeunes de la Maison des Ados sont plus  

autonomes. Cette année, six adolescents de Malaza âgés de 15 à 

20 ans s’apprêtent à rejoindre les 10 jeunes  déjà à Antanandrano. 

Pour les préparer à leur prochain lieu de vie où ils devront être 

plus indépendants, un programme a été mis en place par les  

responsables du centre. Durant les week-ends du mois de mars, 

ces ados ont vécu dans une maison à proximité du centre,  

accompagnés par une assistante sociale. Ils ont été encadrés dans 

l’élaboration de leur planning d‘activités tout en effectuant seuls 

les tâches de vie quotidienne sans supervision des éducateurs. 

Pendant les vacances de Pâques, ils se sont installés à la Maison 

des Ados. Ils ont participé aux tâches quotidiennes des jeunes et 

ont été préparés à leur future installation à la rentrée prochaine 

par des ateliers. Ils ont été ravis de cette première expérience, car 

vivre à la Maison des Ados offre plus de libertés et un rythme de 

vie plus adapté à des jeunes. Depuis le début de ce programme,  

les jeunes font preuve de plus de maturité et d’autonomie.

VIE QUOTIDIENNE

SIX ENFANTS SE PRÉPARENT À INTÉGRER LA MAISON DES ADOS 

AU CENTRE

Pendant la semaine d'imprégnation, les jeunes 
étaient accompagnés par les responsables

Marie et Zaka, deux des ados qui 
vont prochainement intégrer la 
Maison des Ados.

Les ados du Village ont échangé avec les jeunes 
de Malaza sur leur vie au village
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ISOTRY

CHAQUE DERNIER JEUDI DU MOIS, ON FÊTE LES ANNIVERSAIRES 

Les enfants de la maternelle 
d'Isotry

Le goûter est un moment apprécié 
des enfants

Pour l'occasion, les enfants reçoivent 
des petits cadeaux de l'association

DANS LES ÉCOLES 
MATERNELLES 
SOLIDAIRES

À Madagascar, célébrer les fêtes que l’on connait en France et dans les pays développés, y compris 

les anniversaires, n’est pas donné à tous. Les petits écoliers d’Isotry résident dans les quartiers les 

plus pauvres de la capitale. Leurs parents vivent dans des conditions très précaires et ont à peine de 

quoi nourrir leur famille. L’association Aïna œuvre pour l’éducation et la santé des enfants, mais elle  

s’efforce aussi d’apporter de la stabilité et de la joie par des gestes d’amour et d’attention. C’est pourquoi 

chaque dernier jeudi du mois, on célèbre à Isotry les anniversaires qui ont eu lieu au cours des  

semaines écoulées. C’est l’occasion pour les petits de souffler une bougie et de partager un  

gâteau avec leurs amis. Ils reçoivent également un petit cadeau qui marquera l’événement. Toutes les  

structures d’Aïna célèbrent les anniversaires. C’est toujours un moment de bonheur pour les enfants 

qui leur permet de se sentir unique et important.
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LANIERA

FÊTE DES MÈRES À LANIERA

DANS LES ÉCOLES 
MATERNELLES 
SOLIDAIRES

Mère et enfant ont partagé un 
moment de complicité

Les enfants de la maternelle de Laniera

À Isotry, comme à Laniera, on n'a 
pas oublié les anniversaires des 
enfants

À l'occasion de la fête des 

mères, les enfants de Laniera 

ont consacré toute la journée du 

vendredi 25 mai pour montrer  

à leurs mamans à quel point 

ils les aiment. Tous les enfants 

de la maternelle, du plus petit 

au plus grand, ont appris des 

récitations, des chants et des 

danses pour leurs mamans. 

Ils ont aussi offert des petits  

cadeaux et des travaux manuels 

faits avec amour et tendresse. 

C'était également l’occasion 

de fêter les anniversaires des  

enfants du mois de mai avec de 

beaux gâteaux partagés entre 

tous les invités. La journée a 

été pleine d'émotion et de joie.  

Les mamans ont été très émues 

de ces gestes d'amour.
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PORTRAIT
MICKAËL ET MENDRIKA, NOUVEAUX AU CENTRE

Mickaël et Mendrika, deux nouveaux enfants au centre de Malaza

Mickaël, 13 ans, et Mendrika, 9 ans, sont frère et sœur.  

Récemment arrivés au centre de Malaza, ils n’ont jamais eu de vie 

familiale stable. Leur mère les a conçus avec des pères différents et, 

peu de temps après le décès du père de Mendrika, elle a décidé de 

refaire sa vie avec un autre homme. Ils ont été victimes de violences 

et de maltraitances avant que leur mère ne les confie à leurs 

grands-parents, qui n’étaient pas en mesure de subvenir à leurs  

besoins quotidiens. En 2015, Mickaël a donc été obligé d’abandonner  

l’école - alors qu’il n’était qu’en classe de 10ème – pour travailler. 

Après le décès de leur grand-père, leur grand-mère les a confiés au 

tribunal qui les a placés au centre Aïna à Malaza.

Mickael et Mendrika se sont rapidement adaptés au rythme de 

leur nouvelle vie et semblent épanouis. Tandis que Michael est 

de retour sur le chemin de l’école, Mendrika, qui n’a jamais été  

scolarisée, suit la classe à la maternelle du centre afin de rattraper 

un cursus normal. Le grand frère s’est tout de suite fait des amis et 

n’a pas eu de difficultés à trouver sa place parmi les autres enfants 

du centre. En revanche, Mendrika, plus timide, s’intègre petit à  

petit à son groupe et commence à se faire des amis de son âge. 
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"Depuis petite, je rêvais de venir à Madagascar et Il m’a fallu quelques années pour pouvoir le réaliser.  
Je savais que je voulais venir ici et j’ai regardé sur internet les associations qui existaient à Madagascar.  
Je voulais une association qui me parle, qui m’intéresse et il y en a beaucoup à Madagascar. Il y a beaucoup 
de sites. J’ai fait du tri et AÏNA a fait partie des 2 associations auxquelles j’ai envoyé ma candidature. AÏNA 
a été la première à me répondre et je pense que c’est tant mieux car je suis ravie de la découvrir. Je vois 
à AÏNA à quel point ça grouille d’idées, tout le monde a envie. Tout le monde a des idées nouvelles pour 
faire grandir les enfants qui sont à AÏNA et cela c’est génial. 

C’est vraiment impressionnant de voir cette énergie, avec pas toujours les moyens que je connais en 
France. Chez AÏNA, on fait 
appel a plein de gens à l’ex-
térieur. Les gens gardent la 
foi, ils ont des convictions, 
ils se battent, ils réfléchissent. 
Il y a vraiment une motivation 
visible. En France aussi mais 
on n’a pas la même façon de 
faire. J’ai aussi travaillé avec 
les éducateurs de l’équipe des 
adolescents sur l’utilisation du 
projet personnalisé d’accom-
pagnement. Il existait déjà 
dans l’association et moi j’ai 
discuté avec eux de comment 

PORTRAIT

CLAIRE MURAT, ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE,  
A PASSÉ 3 MOIS CHEZ AÏNA : « AÏNA, C’EST UN 
VIVIER DE BONNES IDÉES POUR FAIRE GRANDIR 
LES ENFANTS »

Claire MURAT, éducatrice spécialisée venant de France, a fait 3 mois de bénévolat au sein de 

l'association.  « Bénévole en année sabbatique » : l’employeur de Claire lui a permis de prendre 

un an de congés sans solde, elle reprendra son poste en septembre 2018. Elle nous raconte 

les raisons de son atterrissage à Madagascar, au sein de l'association et partage avec nous  

comment elle a vécu son temps de bénévolat. 

Claire a passé 3 mois au Village Aïna
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Elle a mené diverses activités avec les personnels et bénéficiaires

je l’utilise en France. C’était un peu différent et on a mélangé nos façons de faire. AÏNA, c’est un vivier 
de bonnes idées pour  faire grandir les enfants, les ados et les mamans qui passent par l’association. 
J’ai assisté à une réunion pour les adolescents et une réunion pour les mamans et on voit que les  
professionnels bataillent. Ils ont envie, même si les mamans ne sont pas contentes, ils n’abandonnent 
pas. Ils trouvent des solutions. Ils ne lâchent pas jusqu’à ce qu’il y ait une solution qui sorte. Il y a du  
courage à AÏNA. Du courage, de la volonté et beaucoup de professionnels qui croient vraiment à leurs 
missions dans l’association C’est vraiment intéressant. Heureusement qu’il y a des professionnels comme 
ça qui existent. Une association comme celle-là qui est sérieuse et cohérente dans le projet, il faut  
continuer à la soutenir. Il faut continuer parce que ça vaut vraiment le coup d’aider des bonnes actions 
comme celle d’AÏNA. Concernant les bénéficiaires, je suis ravie de les avoir rencontrés. Les adolescents 
en particulier, je leur souhaite du bonheur. Je crois qu’ils ont conscience de ce que AÏNA fait pour eux.  
Je trouve qu’ils savent que ça peut être plus difficile s’ils n’avaient pas été aidés par AÏNA. Je pense qu’il y 
a une forme de reconnaissance de leur part envers l’association. Je leur souhaite de se servir de ce qu’ils 
ont appris avec AÏNA pour devenir ce qu’ils ont envie de devenir."
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Il y a un an nous vous annoncions le partenariat avec l’agence de voyages Escapades.   

Nous avons demandé à Samy Bailly, son co-fondateur, de nous raconter l’origine de ce projet, son 

essence et pourquoi son choix s’était porté sur notre association.

« En plus que de développer une activité économique à Madagascar, nous avions, avec Damien mon  
associé, la volonté d’aider la jeunesse malgache pour leur donner accès à plus de « chance » dans une vie 
qui avait parfois commencé de manière « chaotique ». 

Nous n’avions malheureusement pas le temps nécessaire pour œuvrer par nous-mêmes mais après 
quelques recherches et discussions, l’association Aïna, Enfance & Avenir nous est apparue comme le  
meilleur partenaire pour aider la jeunesse malgache. Reconnue par de nombreux acteurs publics ou  
privés, dotée d’une expérience certaine, emmenée par une équipe avec laquelle une relation de confiance 
s’est tout de suite installée... Aïna a tout de suite été le bon choix.   

Aujourd’hui, en plus d’une contribution financière versée à Aïna pour chaque voyageur accueilli par 
l’agence Escapades à Madagascar, nous proposons systématiquement à nos clients de ramener des  
habits d’enfants, des chaussures, des peluches, des livres jeunesses, des fournitures scolaires, 
des jouets, du linge de maison mais surtout de visiter les sites de Malaza ou le Village Aïna  
et de s’immerger dans le quotidien de l'association.      
(NDLR : sur les 15 premiers mois de partenariat, Escapades soutient Aïna à hauteur de plus de 11 000€ .)

Notre ambition est de montrer aux voyageurs qu’il existe des initiatives qui répondent à cette misère qui 
les frappe dès leur arrivée à l’aéroport. En d'autres termes, ce n’est pas une simple visite ou excursion 
que nous leur proposons mais véritablement un accueil dans le quotidien du travail de l’association,  
accompagnés par des professionnels qui pourront répondre à toutes leurs questions.

Et si nos voyageurs peuvent demain s’y investir personnellement, contribuer ou parrainer un enfant  
accueilli... ce sera une vraie réussite. »

 
 

Samy Bailly, co-fondateur de l’agence Escapades  

www.escapades.mg

PARTENAIRES
INTERVIEW DE SAMY, AGENCE ESCAPADES.
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C’est le moment du bilan : Dominique MATHIEU, déléguée régionale Aïna,Enfance & Avenir, membre 

du Conseil d’Administration et référent des Antennes AÏNA en métropole, a organisé la réunion  

annuelle de l’antenne Limousin Nouvelle Aquitaine le mercredi 13 juin dernier. Cette Réunion fait 

suite à l’Assemblée Générale de l’association Aïna, Enfance & Avenir qui s’est tenue le 26 mai 2018 au 

siège à La Réunion*. Son objectif est de rendre compte au niveau de l’Antenne à tous ceux qui de près 

ou de loin s’intéressent à l’association et à ceux qui ont envie d’en savoir plus.

Dominique a présenté l’association, ses structures, ses objectifs, les actions menées en 2017 à  

Madagascar avant de dérouler celles, également nombreuses, organisées par l’Antenne Limousin.  

Elle a vivement remercié les bénévoles sans qui rien n’aurait pu se faire. Les comptes de l’année 

2017 ont permis  d’envoyer 12 795.12 € vers le siège avec un solde en banque positif. Elle a parlé des 

actions 2018, déjà réalisées ou programmées, et insisté sur les deux grosses manifestations sous le 

mécénat du Groupe PICOTY : le Tour du Limousin qui se déroulera du 15 au 18 août avec un départ de 

Bellac le dernier jour et la mythique Route du Rhum fin octobre - début novembre à Saint-Malo, avec 

le skipper rochelais Aymeric Chappellier.

ANTENNE LIMOUSIN

AÏNA SUR LE TOUR DU LIMOUSIN ET SUR LA ROUTE DE RHUM 

NOS ANTENNES
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Bénédicte Pellerin, membre du Conseil d’Administration, est intervenue pour présenter le budget  

prévisionnel 2018 et pour parler de l’action de la Fondation AIR FRANCE auprès de l’association  

depuis sa création et de la forte implication de personnels bénévoles de la compagnie. Elle a  

également souligné le rôle très important des Antennes locales et remercié les bénévoles pour leur 

formidable travail. 

Bruno Marchat, Président de Say Tout Com SAS,  Secrétaire Général et Membre du Directoire chez 

PICOTY SA,  a retracé la genèse du lien fort  qui unit depuis 2012 AÏNA Enfance & Avenir et le Groupe 

PICOTY et les projets d’une entreprise engagée pour lesquels il souhaite continuer à associer AÏNA.  

Il a également tenu à dire son admiration pour le travail réalisé par l’Antenne.

La soirée s’est terminée par un moment de convivialité, incontournable pour l’Antenne, où chaque 

bénévole a tenu à faire déguster ses spécialités culinaires. 

 

*Le procès verbal de l’assemblée générale Aïna, Enfance & Avenir est disponible sur demande à aina.infos@gmail.com
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L'échange de courrier mis en place par Geneviève Charlier entre la Belgique et Madagascar est terminé 

car chaque dessin et lettre sont arrivés à bon port. C'est un peu maintenant comme si les enfants 

belges et malgaches étaient liés par un trait de crayon posé sur le papier pour faire connaissance, 

chacun à sa manière et de la plus jolie des façons.

En Belgique, à Blandain, chacun a décoré son nom de plein de formes et de couleurs pour qu'au final, 

en se rejoignant, les dizaines de dessins forment une immense mosaïque. À Madagascar, au centre 

AÏNA de Malaza, chaque enfant a écrit une lettre décorée d'un joli dessin et de sa photo. Chacun se 

présente avec fierté et raconte son histoire mais aussi et surtout exprime avec enthousiasme ce qu'il 

aimerait devenir plus tard dans le métier qu'il désirerait exercer. Aïna, Enfance & Avenir peut plus que 

jamais porter aussi son nom avec fierté.

ANTENNE BELGIQUE

DE CŒUR À CŒUR ENTRE LA BELGIQUE ET MADAGASCAR

NOS ANTENNES
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Merci à la directrice et aux institutrices de l'école Saint-Eleuthère à Blandain pour leur investissement 

dans ce projet et cette si belle opportunité offerte de présenter cette île intense qu'est Madagascar 

pour arriver en la parcourant à parler d'eux dans ce qu'ils ont de plus beaux et porteur d'espoir, les 

enfants d'Aïna, Enfance & Avenir.

Merci à l'équipe de Malaza pour avoir été si active et créative dans la présentation de chacun de ses 

petits bénéficiaires au travers de dizaines de dessins tous plus beaux les uns que les autres.

Merci à chaque enfant, qu'il soit de Madagascar ou de Belgique, pour son enthousiasme, sa curiosité, 

ses questions surprenantes et son super don d'artiste.

Ce n'est désormais plus un projet mais une jolie réalité qui donne bien envie de tracer d'autres liens 

ou d'approfondir ceux qui existent déjà. De cœur à cœur.
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La solidarité, l’entraide et les actions humanitaires ne sont pas de vains mots, toutes nos actions sont rendues possible grâce à votre soutien

Quel que soit mon soutien, je veille à mentionner la nature du paiement 
J’envoie mon règlement à Aïna, Enfance & Avenir : 100 rue Victor le Vigoureux 97410 St Pierre

*Vos parrainages et/ou vos dons sont déductibles à hauteur de 75 %. 
Le montant est à déclarer dans la case « Dons à des associations venant en aide 

aux personnes en difficulté » (Case 7 UD) dans votre déclaration d’impôts.
Exemple : une année de parrainage + adhésion =  20€ + (20€ x 12) =260 €

soit 65 € après déduction fiscale

Aina, Enfance & Avenir est une association réunionnaise depuis 2005, ONG à Madagascar avec « accord de siège » 
apolitique et sans appartenance religieuse.

 Siège à LA Réunion : 100, rue Victor Le Vigoureux- St Pierre Tél 0262 96 47 93 Port 06 92 41 48 70
SIRET : 482 817 699 00028 –APE : 9499Z

OCTOBRE 2017

Je fais un virement à 
Association AINA ENFANCE & AVENIR

BFCOI-AGENCE DU BARACHOIS
IBAN : FR76-18719000520000056090 036 – BIC : BFCORERXXXX
Banque : 1879 – guichet : 0052- Compte : 00000560900- Clé : 36

OU

AÏNA ENFANCE & AVENIR

LE VILLAGE AÏNA
ANTANANDRANO

LES ECOLES MATENELLES 
SOLIDAIRES

ISOTRY LANIERA

100  enfants scolarisés agés 
de 2 à 5 ans 

ORPHELINAT AINA
MALAZA

50 enfants des rues Programme phare 
Crèche solidaire

Centre de formations 
agricoles et élevage 

agréé
Maison des Ados 

et je verse la somme de 20 €/an (soit 5 € après déduction fiscale) à renouveler à partir du mois           
de janvier de chaque année civile*

L’association et toutes ses actions en faveur des enfants, des mamans et de leurs bébés et des écoles 
maternelles

Le programme innovant « Crèches solidaires » en parrainant un bébé et sa maman

L’orphelinat en parrainant un enfant

JE PARRAINE À PARTIR DE 20 € *PAR MOIS ET JE CHOISIS DE PARRAINER :

J’ADHÈRE POUR SOUTENIR AINA ENFANCE & AVENIR 

JE FAIS UN DON PONCTUEL À L’ASSOCIATION D’UN MONTANT DE ……….€*
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MES COORDONNÉES

DES BÉNÉVOLES AUPRÈS DE VOUS

FAISONS CONNAISSANCE

NOM ( Non du payeur ) : ………………………………………………………….............................................................................................

PRENOM : …………………………………………………………..............................................................................................................

ADRESSE : …………………………………………………………........ CODE POSTAL : …………………..........................................................

VILLE : …………………………………………………......…....……....................................................…….................................................

PROFESSION : …………………………………….............................................................................................…………...……..............

TEL FIXE : ……………………………………...................................................................................................................…….............

TEL PORT : …………………………………………..............................................................................................................................

EMAIL : ……………………………………………………….....................................................................................................................

REÇU LA SOMME DE …………….............….€   DATE : ....../....../201..   MODE DE PAIEMENT : ……………………….…....

Siège de La Réunion : 
02 62 96 47 93

Antenne Ardèche : 
04 75 98 73 80

Antenne Bretagne : 
ainaenfanceetavenirbretagne@gmail.com

Antenne Nouvelle Aquitaine : 
05 55 60 03 32
Antenne Paris : 
06 23 58 24 77

Antenne Belgique : 
0498 48 80 60

Une adresse mail : aina.infos@gmail.com
Un site : www.ainaenfance.org

OBJET :

      NOUVELLE ADHÉSION 2017-2018 

      RENOUVELLEMENT ADHÉSION 201

      CHOIX DU PARRAINAGE : …….........…………......................................................................................................….
      DON

L’association s’engage à ne pas divulguer ces informations mais elles sont indispensables pour l’édition de votre reçu fiscal.
Pour des informations plus complètes sur le parrainage, une adresse aina.parrainage@gmail.com

Merci 


