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L’ÉDITO
Chers amis d’Aïna, Enfance & Avenir

Les vacances sont finies, tout le monde a repris le chemin de l’école.
« L’éducation est le plus bel héritage » dit un proverbe malgache. Aïna, Enfance 
& Avenir pourrait en faire sa devise et ce numéro de notre petit journal vous le 
prouve : les enfants du Centre repartent à l’école, les Ados au Lycée, les mamans 
en formation et les écoles maternelles solidaires accueillent de plus en plus 
d’enfants des rues. Si l’éducation doit changer le monde, nous y contribuons 
avec enthousiasme grâce à votre soutien ! 
Dans ce numéro, nous vous parlons aussi de zumba, du chantier d’installation 
d’une chambre froide double au Village et des activités de nos antennes super 
dynamiques en métropole et en Belgique. N’hésitez pas à les rejoindre si le 
bénévolat vous tente ! 

Bonne lecture,

La grande famille d’Aïna, Enfance & Avenir

CLIN 
D’OEIL

MADA
« Ny fianarana no lova tsara 

indrindra » ou 
« L’éducation est le plus bel 

héritage », dit un célèbre 
proverbe malgache. Cet 

adage inculque aux enfants 
l’importance des études dans 

leur vie ; les connaissances 
qu’on acquiert ne pouvant 

être volées… 

LA PHOTO DU MOIS
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Sérinoh et Séraphin, les 
deux jumeaux arrivés en 
Septembre
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VIE 
QUOTIDIENNE

AU VILLAGE

Après trois semaines de vacances, le 
Village réouvre ses portes. Cette re-
prise a été marquée par l’éclipse so-
laire du 1er Septembre. Tout le per-
sonnel du Village, les mamans et les 
enfants ont été équipés de lunettes 
(avec l’appui de la fondation TELMA et 
de l’IBIS Antananarivo), pour vivre en 
direct cet événement rarissime depuis 
la grande cour du Village. Pour cette 
rentrée, 60 mamans et 81 enfants 
y sont accueillis dans le programme 
Mère-Enfant.

AÏNA

RÉOUVERTURE
DU VILLAGE SOUS 
L’ÉCLIPSE SOLAIRE, 
APRÈS 3 SEMAINES DE 
VACANCES

Les petits, tout autant captivés par ce spectacle de Dame Nature
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Les mamans regardant l’éclipse devant la salle de formation



4

Pendant ces trois semaines de va-
cances, le centre de soin a continué à 
ouvrir ses portes sous forme de per-
manences. Deux cas d’hospitalisation 
ont été enregistrés : la petite Ezra, 
qui a eu un asthme de nourrisson, 
et Aina, hospitalisée suite à des dou-
leurs fréquentes au niveau du bassin. 
Le docteur ayant diagnostiqué une 
suspicion de Zona (virus à l’origine de 
la varicelle), cette dernière est restée 
à l’hôpital pendant 7 jours.

Après le théâtre et le Slam, les ma-
mans découvrent maintenant la Zum-
ba. Selon Mahaliana, leur nouvelle 
coach, la Zumba vise à leur apporter 
santé et bien-être. « Il s’agit de se dé-
penser et de se débarrasser des éner-
gies négatives, le tout en s’amusant ! 
Chaque séance comprend un échauf-
fement, des enchaînements ou choré-
graphies, et pour finir une séance de 
relaxation et détente. Une heure de 
Zumba par semaine aidera ces jeunes 
femmes à aboutir à un épanouisse-
ment intérieur et extérieur : gagner à 
la fois en confiance et en maitrise de 
ses gestes. » 

PAS DE VACANCES 
POUR LES SOINS ! 

LA ZUMBA POUR LA 
BONNE HUMEUR ET LA 
BONNE SANTÉ

AÏNA
EN CHIFFRES
Taux de réussite pour les examens 
au Centre pour cette année :
CEPE : 100%
BEPC : 25% (1 seul a réussi 
l’examen sur les  4)
Taux de redoublement : 12,5% (soit 
6 enfants parmi les 48 scolarisés) 

Ezra, la fille de Haingo, a passé 6 jours à l’hôpital. Elle suit à présent un traitement spécifique, et est 
suivie trois fois par semaines par l’infirmière du Village
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SANTÉ ANIMATION
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AU

Après deux mois de détente et de 
repos, de vacances au Centre ou en 
famille, une nouvelle année scolaire 
commence pour les enfants. Et qui dit 
nouvelle année dit nouveaux espoirs, 
de nouveaux rêves et de nouvelles 
résolutions ! Deux enfants de la pou-
ponnière ont fait leurs premiers pas à 
l’école : Nantenaina et Sitraka ont quit-
té la maternelle de Madame Yvette 
pour découvrir la Classe Préparatoire. 
Pour Aïna et Sarobidy, les dernières 
petites filles placées au Centre, il s’agit 
d’un moment important puisqu’elles 
vont vivre leur première rentrée ! 
Quant aux autres, la rentrée scolaire 
est synonyme de retrouvailles et de 
nouvelles aventures. Après tout, l’école 
n’est pas seulement un lieu d’appren-
tissage, mais aussi un endroit où il y a 
toujours quelque chose d’amusant à 
faire et des amis à retrouver.

Au Centre, les éducateurs ont réorgani-
sé les groupes d’enfants, en fonction du 
comportement de chacun (autonomie, 
sens de la responsabilité, maturité, âge…) 
Ainsi, Sitraka et Nantenaina ont quitté la 
pouponnière et sont désormais sous la 
responsabilité de Fanilo, l’éducatrice du 
groupe des Petits. Fifaliana, Patrick et 

CENTRE
NOUVELLE ANNÉE 
SCOLAIRE : 
NOUVELLES 
PROMESSES 

UNE NOUVELLE 
RÉORGANISATION 
DES GROUPES DES 
ENFANTS PAR LES 
ÉDUCATEURS

Aïna font maintenant partie du groupe 
des Moyens 1. Victor et Zo sont parmi les 
Grands, et Natacha est montée dans le 
groupe des Grands-ados. Solo et Made-
leine ont elles aussi rejoint les Pré-ados. 
Quant à Dominique, il est désormais prêt 
à vivre dans la Maison des ados du Village 
Aïna à Antanandrano.

Derniers préparatifs à la 
veille de la rentrée

De gauche à droite, 
Angela qui passe en 

CP2, Aina, Nantenaina et 
Sitraka qui ont fait leurs 

premiers pas à l’école, et 
derrière, Martial en CM1

Les Petits avec Fanilo

VIE
QUOTIDIENNE

EDUCATION
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DANS LES

ÉCOLES

En collaboration avec l’association 
KOZAMA, les auxiliaires en puéricul-
ture ont bénéficié d’une semaine de 
formation. 
L’Association KOZAMA ou « KOLO ZAZA 
MALAGASY » qui signifie « prendre 
soin de la vie des enfants malgaches 
», partenaire technique de notre asso-
ciation depuis 2011, offre notamment 
des formations dans le domaine de la 
petite enfance. Pendant les vacances, 
elle a travaillé avec l’équipe du Vil-
lage, en dispensant une formation à 
la maternelle solidaire d’Isotry. Mme 
Simone, responsable des équipes en 
charge des enfants de moins de 2 ans, 
explique : « Nous en avions grande-
ment besoin, car au Village, il y a en 
moyenne 80 enfants à prendre en 
charge par jour, ce qui n’est pas tou-
jours facile, car chaque enfant a son 
propre caractère. Il est donc important 
pour nous d’apprendre à communi-
quer avec eux et de trouver les diffé-
rentes techniques à adopter pour bien 
les accompagner dans leur développe-
ment et leur apprentissage. » 

DES AUXILIAIRES 
PUÉRICULTURES : 
POUR UNE MEILLEURE 
ÉDUCATION DES 
PETITS

PRÉPARATION DE LA 
RENTRÉE SCOLAIRE : 
JOURNÉE DÉCOUVERTE 
À ISOTRY
Les deux maternelles solidaires se pré-
parent à la rentrée scolaire, après une 
période d’enquête sociale afin de re-
pérer les enfants des rues susceptibles 
d’intégrer la maternelle et sensibiliser 
les parents à son importance. Une 
journée découverte a eu lieu à Isotry 
pour une réunion avec les parents 
avant la rentrée scolaire. Fifi, respon-
sable à Isotry, a précisé aux nouveaux 
parents qui vont inscrire leurs enfants 
le but final de cette structure,  à savoir 
: éviter que des enfants en bas âge ne 
trainent dans les rues, transmettre des 
clés d’apprentissage et d’éveil et faci-
liter l’insertion des enfants dans les 
Ecoles Primaires Publiques. Cette an-
née, 5 enfants ont pu y être inscrits en 
CP, un nombre satisfaisant, car la plu-
part des parents travaillent durement 
chaque jour, pour arriver à cet objectif. 

SOCIAL

FORMATION

Les enfants de la crèche avec les auxiliaires 
puériculture et éducatrices du Village

1 : L’équipe d’Aïna qui a dirigé la réunion : Philbertine (responsable de la maternelle d’Isotry), Salohy (Directrice 
Adjointe Madagascar), Simone (Educatrice éveil et petite enfance du Village) et Henintsoa (responsable des acti-
vités pédagogiques) ont réalisé les enquêtes et la sensibilisation dans chaque famille défavorisée résidant dans le 
quartier d’Isotry.
2 : Les enfants, accompagnés de leurs parents, désirant faire partie de la maternelle pour la nouvelle année scolaire

2

1

Les poupons de Malaza avec leurs deux 
éducatrices préscolaire et jeune enfant, et une 
bénévole
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Camille Georget, Educatrice de 
Jeunes Enfants depuis 4 ans, ra-
conte son aventure bénévole au sein 
d’Aïna, Enfance & Avenir.
« Faire du bénévolat chez Aïna, a été 
une décision que j’ai prise grâce à une 
de mes connaissances. De plus, l’asso-
ciation est très connue en France, et 
je n’en ai entendu que du bien. Ma 
période de bénévolat s’est principa-
lement axée sur la pouponnière (0 
à 6 ans). J’ai travaillé régulièrement 
avec les éducatrices et Mme Yvette 
(éducatrice préscolaire) pour faire des 
séances de partage sur les pratiques 
en France et à Mada. J’ai découvert 
petit-à-petit l’accompagnement des 
enfants, leurs activités, l’organisation… 
J’ai eu l’occasion de les aider sur les 
réflexions à se poser chaque jour en 
tant qu’éducatrice… Avec Dinasoa, la 
directrice du Centre, on a mis en place 
un Groupe d’Analyse des Pratiques 
pour l’équipe de la pouponnière, qui 
va être mensuel. Le but, c’est de pri-
vilégier les échanges d’idées, faire des 
remises en question sur les pratiques, 
y apporter de l’innovation, et trouver 
ensemble des solutions sur les pro-
blèmes rencontrés au quotidien. Pour 
finir, je dirais qu’en tant que bénévole, 
il est important de se dire qu’on est 
avant tout ici pour faire des échanges 
sur nos valeurs et nos connaissances, 
et non imposer ses idées. Il faut faire 
avec la culture du pays aussi. Bref, être 
bénévole, c’est surtout une question 
d’adaptation ! ».

« ECHANGER DES IDÉES »

fois que mes fournitures scolaires sont 
complètes. Avant, je manquais de sty-
los, de cahiers, et je n’avais même pas 
de tenue. J’étais un peu frustrée d’al-
ler à l’école car j’avais peur de me faire 
gronder par la maîtresse. Maintenant, 
je suis plus sereine car j’ai tout ce qu’il 
faut pour réussir cette année scolaire. 
»
Quels sont tes rêves ?
« Je n’ai pas encore très bien réfléchi à 
cela, mais j’aimerais bien devenir cou-
turière, et pourquoi pas  styliste! »

Pour Sarobidy, c’est une nouvelle vie 
qui commence. Après ses 4 premiers 
mois, elle nous raconte ses impres-
sions.
Comment trouves-tu ta nouvelle vie 
au centre ?
« Les autres enfants sont sympa-
thiques et tout le monde m’a bien 
accueillie. Ma sœur et moi sommes 
devenues de plus en plus proches des 
autres enfants pendant le mini-camp 
à Ampefy. C’était une belle aventure, 
et c’est la première fois que nous 
sommes allées quelque part pour les 
vacances. »
Quelles ont été tes activités au début?
« J’ai fait des séances de remise à ni-
veau avec Mme Yvette. Elle m’a aidé 
à rattraper toutes mes lacunes, car j’ai 
arrêté l’école. J’ai aussi un niveau très 
bas en français. Et, comme tous les 
autres enfants, je participais aussi en 
cuisine et aux différents ateliers, pen-
dant mes temps libres.»
Et maintenant ?
« Maintenant, j’ai été admise en CE. 
Ma première journée d’école s’est 
bien passée. J’ai de nouvelles amies 
qui sont gentilles avec moi, même si je 
suis un peu plus grande qu’elles. Cette 
rentrée scolaire était un peu particu-
lière pour moi, car c’est la première

SAROBIDY EST ARRIVÉE AU CENTRE EN MAI

« Etre bénévole, c’est surtout une question d’adaptation ! »

« Ma sœur et moi sommes allées en vacances 
pour la première fois de notre vie ! »

PORTRAITS
DU 
MOIS

7
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Dans le cadre de la mise en place des formations agricoles et élevage au Village 
Aïna à Antanandrano, les champs se développent progressivement et les pro-
ductions s’améliorent au fil des mois. Au-delà de la formation pratique, il s’agit 
à la fois d’assurer une autoconsommation sur le site et trouver des débouchés 
économiques pour ces produits entièrement bio. Actuellement, tomates, cour-
gettes, aubergines, concombres, salades, haricots, fraises et autres y sont culti-
vés et ont besoin d’un lieu de stockage approprié à leur conservation.
Ainsi, des entreprises réunionnaises se sont mobilisées pour offrir au Village une 
chambre froide double qui va permettre de stocker et conserver des produits 
agricoles du Village mais aussi les denrées alimentaires et ainsi optimiser nos ap-
provisionnements . L’initiateur du projet est Valère Delalondre, gérant de l’entre-
prise saint-pierroise CLIMATIS OI, parrain et donateur de longue date de l’asso-
ciation. CLIMEX FROID, SYREF, LEUNG TACK CLIMATISATION, FRITEC, GFR et GFF, 
réunies par l’intermédiaire du SYREF, regroupement d’entreprises frigorifiques 
à La Réunion, ont rejoint le projet.  L’acheminement à Madagascar du matériel 
donné par ces entreprises a été réalisé en juillet grâce à l’appui des FAZOI. Une 
équipe de trois chefs d’entreprise et de deux techniciens réunionnais bénévoles 
est venue installer les chambres froides mi-septembre. Chantier rendu possible 
grâce, également, à l’appui logistique de l’entreprise présente à Madagascar, la 
SMEF qui assurera la maintenance des équipements.
Et, bonus pour le bain des bébés dans la salle de change, un chauffage a égale-
ment été installée pour la période hivernale, où les températures peuvent des-
cendre jusqu’à 2°C.

MISSION « CHAMBRE FROIDE » AU VILLAGE AÏNA

PARTENAIRES

VOTRESOUTIEN LEURQUOTIDIENAina Enfance & Avenir est fournisseur d’avenir depuis 2005,
participez vous aussi au devenir de ces enfants et jeunes mamans

Adhérez à notre association pour 20 € par an.
Parrainez un enfant, une maman et son bébé ou en-
core l’association à partir de 20 € par mois0,70€/jour pour changerleur avenir
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ANTENNES

Cela faisait des mois que Pierric Dela-
noë y travaillait : à Sainte-Luce, samedi 
15 octobre, le concert humanitaire de 
BigBand’y, d’Aliv3 et des Croozers Rock 
a été une réussite. Super ambiance, 
350 personnes, des bénévoles au 
top….  Fabienne Johnson, responsable 
de l’antenne Bretagne, était l’ambas-
sadrice de notre association. Retour 
en images sur cette soirée magique. 
Nombreux sont ceux qui attendent 
déjà l’édition n°2.

Retrouvez l’antenne du Limousin au 
tournoi de tennis féminin Engie Open 
à Limoges les samedi 19 et dimanche 
20 novembre. Grâce à notre fidèle  
partenaire Avia Picoty, Aïna, Enfance 
& Avenir se verra remettre un chèque 
à l’issue des rencontres. Le principe 
est original : l’ENGIE OPEN reverse 
10€ notre association par jeu dispu-
té durant les 3 matchs du samedi  (2 
demi-finales simple + 1 demi-finale 
double). Après ce calcul, si le montant 
est inférieur à 1 000€, le chèque sera 
arrondi à 1 000€.

PREMIER CONCERT 
HUMANITAIRE RÉUSSI !

Il vous reste quelques jours pour vous inscrire au prochain pique-nique humanitaire. 
Une super journée en perspective. Faîtes vite !

ENGIE OPEN 
LIMOGES A l’occasion du concert de notre mar-

raine HANITRA à Paris le 21 octobre 
dernier, l’équipe de notre antenne pa-
risienne a inauguré le nouveau stand 
conçu par Stéphanie Levet (à titre bé-
névole) et réalisé par Instinct Grafik. 
Nos quatre antennes sont enfin do-
tées du même très bel outil de com-
munication pour leurs manifestations. 

UN NOUVEAU STAND POUR LES ANTENNES

BRETAGNE

ILE DE LA RÉUNION

LIMOUSIN

VOTRESOUTIEN LEURQUOTIDIENAina Enfance & Avenir est fournisseur d’avenir depuis 2005,
participez vous aussi au devenir de ces enfants et jeunes mamans

Adhérez à notre association pour 20 € par an.
Parrainez un enfant, une maman et son bébé ou en-
core l’association à partir de 20 € par mois0,70€/jour pour changerleur avenir
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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


