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L’ÉDITO
Chers amis d’Aïna, Enfance & Avenir,
Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas et nous avons le plaisir 
de vous offrir ce dernier numéro de notre petit journal pour 2016. Nous 
sommes toujours très heureux de témoigner de nos activités à travers 
ce joli support fabriqué en collaboration avec Jackie, notre responsable 
Communication et Parrainage à Madagascar dont il faut saluer le travail 
et la persévérance. Avec les équipes sur place, elle propose le sommaire 
de chaque numéro, rédige les textes et se charge des photographies. 
Erwan Desneuf, notre Directeur Régional des Opérations, valide le fonds 
tandis que, pour la forme, nous pouvons compter sur Manon, bénévole 
à Malaza en juillet-août dernier, actuellement étudiante en communica-
tion à Londres, qui joue à la perfection son rôle de secrétaire de rédac-
tion. Puis, Stéphanie, graphiste de métier, responsable avec Céline de 
la nouvelle antenne parisienne de notre association qui prend le relais 
pour la mise en page. 
Une patiente collaboration qui nous a permis de vous offrir cette nou-
velle formule du Journal d’Aïna, Enfance & Avenir depuis le mois d’août. 
A l’image du reste de notre grande famille humanitaire, c’est ce travail 
solidaire qui efface les distances et les océans et fait avancer depuis plus 
de dix ans notre association vers du plus et du mieux. 
Décembre étant le mois du bilan, nous en profitons pour remercier le 
sérieux et l’efficacité de nos salariés malgaches et ceux de notre unique 
employée à La Réunion, Alexia à laquelle nous souhaitons le meilleur 
(elle comprendra !); le dynamisme et le dévouement des bénévoles ré-
unionnais et métropolitains portés par nos responsables d’antennes Do-
minique, Fabienne, Céline, Stéphanie, Valérie et Geneviève ; la fidélité 
des nos partenaires et bailleurs ; et vous, chère famille, qui nous soute-
nez et sans qui, nous ne serions rien ! 
Très bonnes fêtes de fin d’année, profitez de vos proches sans modéra-
tion ! « Nou retrouv ‘ en 2017 », comme on dit sur notre belle île de La 
Réunion.
Le Conseil d’Administration d’Aïna, Enfance & Avenir

CLIN 
D’OEIL

MADA
« Harena ny zanaka » : pour 

les malgaches, les enfants 

sont « dimby sy fara », ils 

sont sacrés et précieux. 

Plus tard, ils seront  tenus 

du « Valim-babena », 

témoignage de leur 

reconnaissance envers les 

parents qui, littéralement, « 

les ont portés sur leur dos » 

durant toute leur enfance.

LA PHOTO DU MOIS
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Elie, 8 ans, a rejoint le 
centre de Malaza en 
Septembre.
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ANIMATION

AU VILLAGE

Le conte est un réel outil péda-
gogique qui permet d’inculquer 
aux tout-petits des valeurs et des 
connaissances, le tout en les ren-
dant curieux. Au Village, Claudia, 
bénévole infirmière et Simone ont 
donné vie à l’ « Angano angano, 
arira arira » (légendes et mythes 
malgaches), à travers l’histoire des 
« Habitants du ciel à la recherche 
de leur roi ». Animée par les petits 
eux-mêmes, une petite représen-
tation a été préparée quatre jours 
à l’avance. Ce conte animé les a fait 
voyager dans la découverte du ciel 
et de ses composants. Ce fut égale-
ment l’occasion de renforcer leurs 
liens, faire appel à leur imagination 
et les aider à vaincre leur timidité. 
Le tout en s’amusant !

AÏNA

« APPRENDRE EN 
S’AMUSANT : LES 
CONTES MALGACHES 
RACONTÉS AUX 
TOUT-PETITS » 

Lutte entre la lune (jouée par 
Sombiniaina, à gauche) et la pluie 

(jouée par Onja, à droite) 
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Parmi les personnages : le soleil, la lune, les nuages, les étoiles, et la pluie !

Le roi Soleil, joué par Fandresena 
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Au Centre de Formation Agricole, 
le premier semestre s’est termi-
né par un examen d’évaluation. 
Jusqu’ici, malgré l’accompagne-
ment individualisé des mamans 
les plus en difficulté, le niveau 
reste hétérogène : les moyennes 
varient entre 3 et 19 sur 20. Sur 
17 mamans, 6 n’ont pas eu la 
moyenne. En parallèle, une pre-
mière récolte a pu se faire sur 
leurs parcelles de suivi. Certaines 
ont pu récolter au total 8 kilos 
d’haricots verts et d’autres 3 à 4 
kilos. Un résultat largement satis-
faisant, par rapport à la pauvreté 
du sol, d’après les formatrices. 
Comme prévu, la moitié de la ré-
colte a été utilisée pour le repas 
du midi du Village, l’autre pour les 
mamans elles-mêmes. 

PREMIÈRE RÉCOLTE 
SUR LES PARCELLES 
DES .

Voahangy (à gauche) est parmi celles qui ont fait une bonne récolte, grâce à un bon entretien de 
ses deux parcelles.

A chacune son panier d’haricots verts. Vivement la prochaine récolte !

FORMATION
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Dix jeunes Rennoises en Bac Pro 
Accompagnement, Soin et Services 
à la Personne sont venues au Vil-
lage pour rencontrer les mamans. 
Leur objectif : échanger sur les dif-
férences de culture et d’éducation 
des filles françaises et malgaches. 
Laura et Manon, deux lycéennes, 
témoignent de cette rencontre :
 « Nous avons eu l’occasion de 
rencontrer des jeunes mamans et 
échanger avec elles sur l’éduca-
tion des filles à Madagascar. Pour 
commencer, nous avons parlé de 
nos représentations et pratiques, 
et elles nous ont donné leur point 
de vue vis-à-vis de la contracep-
tion qui est difficilement envisa-
geable ici, car elle est mal vue  par 
la famille ou leur conjoint, consi-
dérée comme de l’infidélité. Et 
puis, la grossesse (voulue ou non) 
est perçue comme « un cadeau 
de Dieu » ! Pour la plupart des 
familles, la contraception reste 
inacceptable. Les jeunes mamans 
consultent alors à l’insu de leurs 
proches. Nous avons également 
échangé sur l’avortement qui est 
illégal à Madagascar. Beaucoup de 
jeunes mamans sont seules avec 
leur(s) enfant(s), car leur conjoint 
est parti, quelques-unes sont 
mariées. Le centre accompagne 
même un couple de jeunes qu’ils 
connaissent depuis longtemps. Ce 
fut un moment enrichissant, inou-
bliable : des rires, des danses, du 
partage, qui nous ont permis de 
découvrir un volet de la culture 
malgache avec des filles de notre 
âge, voire plus jeunes ! Cela res-
tera ancré dans notre cœur à tout 
jamais ! » 

APRÈS-MIDI 
PARTAGE ENTRE 
LES MAMANS ET 
DES LYCÉENNES 
FRANÇAISES 

AÏNA
EN CHIFFRES

84 enfants à la crèche du Village  : 
9 enfants de 0 à 5 mois
24 enfants de 6 à 11 mois
21 enfants d’1 an
11 enfants de 1 à 2 ans
19 enfants de 3 à 5 ans

SOCIAL
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1 : « Notre passage à AINA a été riche en 
découvertes et émotions. Nos élèves ont pu 
échanger avec les jeunes mères sur l’éducation 
familiale et les représentations et pratiques 
sexuelles », 
2 : Laura et Manon avec un enfant de la crèche
3 & 4 : Puis, elles se sont déhanchées sur des 
airs endiablés avec les jeunes mères pour 
clôturer cette journée. Le temps est passé trop 
vite selon les filles et elles rêvent d’y revenir ! » 
Mme Crendal et Mme Esnault-Touquet, profes-
seurs au lycée Jeanne d’Arc de Rennes
5 : Un petit souvenir de la part des mamans 
pour terminer la rencontre.

5
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AU

Durant leur passage au centre, Ca-
mille et Christel, deux bénévoles, 
ont mis en place avec Dinasoa, di-
rectrice du Centre, « l’Analyse des 
Pratiques Professionnelles » pour 
chaque équipe éducative. Ainsi, 
les Educateurs Jeunes Enfants, et 
les Educateurs Spécialisés, ont déjà 
chacun de leur côté une réunion 
hebdomadaire thématique. Le but 
est d’encourager les échanges, 
augmenter le partage et innover 
dans l’accompagnement des en-
fants et des poupons à Malaza. 
Pour Christel, c’est sous forme de 
théâtre forum, sur le thème de la 
fugue, qu’elle a commencé avec 
les Educateurs Spécialisés : « Les 
éducateurs ont  joué les scènes 
en fonction de ce qui est vécu au 
quotidien avec les jeunes. Ensuite, 
on a analysé, observé et proposé 
des améliorations dans les pra-
tiques professionnelles. J’ai appor-
té quelques outils éducatifs, et des 
pistes de travail par rapport à mes 
acquis. »

Un violent incendie a ravagé 72 ha-
bitations dans le quartier populaire 
d’Ankasina suite à l’utilisation mala-
droite d’allumettes dans l’une des mai-
sons. Parmi les victimes, 

CENTRE

TRAVAILLER ENSEMBLE 
POUR UNE MEILLEURE 
ÉDUCATION DES 

ENFANTS

L’HABITATION DE LA 
FAMILLE DE SANDRA 
ET DOMINIQUE 
DÉTRUITE PAR 
UN INCENDIE 

la famille de Sandra et Dominique. 
Leur maison et tous leurs biens ont 
été complètement réduits en cendre. 
Salohy et Dinasoa ont accompagné 
Sandra et Dominique sur les lieux. 
L’association leur a apporté son aide 
financière et matérielle: lit, ustensiles 
de cuisine, couvertures, draps, ser-
viettes, savons, etc. La famille vit ac-
tuellement sous une tente que le mi-
nistère leur a octroyée d’urgence, en 
attendant de reconstruire leur habitat.

Christel, lors de la première séance avec les éducateurs

Les éducateurs se sont mis à la place des enfants pour mieux comprendre leur façon d’agir, à 
travers une pièce de théâtre.

De gauche à droite : Dominique, leur belle-mère, son père, 
Sandra, Dinasoa et Salohy, devant la tente

SOCIAL

FORMATION
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DANS LES

ÉCOLES

Début octobre, nos deux mater-

nelles solidaires ont ré-ouvert 

leurs portes pour accueillir les 

enfants des rues en préscolaire. 

Une  nouvelle rentrée avec de 

nouveaux objectifs à atteindre !
Cheveux bien coiffés, visages bien 
débarbouillés, vêtements bien la-
vés ! Cette année, les 60 enfants 
de la maternelle d’Isotry sont ar-
rivés propres comme des sous 
neufs pour la rentrée. Cela en dit 
long sur la motivation des parents, 
sensibilisés à l’hygiène avant la 
rentrée et vivant dans des condi-
tions sanitaires très difficiles. Du 
côté des éducateurs, il s’agit en-
core de gagner la confiance des 
petits, pour les aider à s’habituer 
à la séparation avec leurs parents. 
La première semaine, on entendait 
surtout les cris et les pleurs des 
enfants. Par conséquent, le pro-
gramme a surtout tourné autour 
de divers jeux et animations ! les 
accompagner dans leur dévelop-
pement et leur apprentissage. » 

UNE RENTRÉE 
PROMETTEUSE

DES AMÉLIORATIONS 
SOUHAITÉES POUR 
LA NOUVELLE ANNÉE 
SCOLAIRE DE LA 
MATERNELLE DE 
LANIERA

Le 19 septembre dernier, les parents 
ont été les premiers à franchir le seuil 
de l’école, pour une Journée Portes 
Ouvertes, l’objectif étant d’améliorer 
les rapports parents-éducateurs pour 
inciter les premiers à être plus impli-
qués dans l’éducation des enfants. Cer-
tains points ont été discutés, comme 
le respect de la propreté des enfants, 
la ponctualité, et la participation pen-
dant les ateliers parentaux. 
L’année scolaire a débuté le 3 Octobre 
pour les 40 enfants de Laniera. Comme 
à la maternelle d’Isotry, le programme 
de rentrée est centré sur les jeux d’im-
mersions, les séances d’apprentissage 
sur l’hygiène, ainsi que les différents 
ateliers de dessin et de découpage ser-
vant à initier les enfants à la manipula-
tion des fournitures scolaires.

ÉDUCATION

ÉDUCATION

1 : La petite section pendant une séance de lecture 
2 : Le lavage des mains avant le repas, « une habitude qu’ils n’ont pas au quotidien » selon Narin-
dra, éducatrice préscolaire de Laniera.

2

1

Les divers jeux et animations aident beaucoup 
les enfants à s’habituer à leur nouvel environ-
nement
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Claudia Haingo, à la fois infir-
mière et conseillère conjugale 

et familiale au Conseil Général 
Aquitaine, s’est investi auprès 
du Village en tant qu’infirmière 
bénévole. Elle nous raconte son 

parcours : 

« Mon objectif était de trouver une 
association dans laquelle je pro-
poserais mes services de manière 
pérenne. Etant intéressée par la 
cause de la femme en général, j’ai 
facilement fait mon choix en dé-
couvrant le programme mère-en-
fant au Village Aïna, Enfance & 
Avenir à Antanandrano. Arrivée 
sur place, j’ai été très étonnée 
car c’était la première fois que je 
voyais une association avec autant 
de bénéficiaires. C’est une grande 
chance pour ces mères d’être 
prises en charge humainement et 
sanitairement, et d’être accompa-
gnées par l’association lorsqu’elles 
s’engagent dans une formation. Il 
a été intéressant pour moi de se-
conder l’infirmière du village, de 
voir une autre façon de pratiquer 
le métier. Ensuite, j’ai accompa-
gné Henintsoa (Responsable acti-
vités pédagogiques) pendant les 
séances de groupe de parole avec 
les mamans, en traitant diverses 
questions de santé que peut se 
poser une femme. Enfin, j’ai aussi 
eu la possibilité de faire quelques 
échanges avec les ados, et donner 
quelques coups de main au niveau 
de la crèche. Evidemment, il y a

« ECHANGER DES IDÉES »

Arrivés au Centre au mois de mai, 
Aïna et Rica font partie des fratries 
les mieux intégrées. Leur maman 
leur a bien inculqué les règles de 
savoir-vivre. Aïna, l’aînée, est une 
petite fille dynamique et très atta-
chante. Déjà mature par rapport à 
ses 7 ans, elle a intégré le groupe 
des Moyens I. Son passe-temps fa-
vori est la danse. Elle est d’ailleurs 
très douée pour cela, et n’hésite 
pas à entrer en piste à chaque fois 
que l’occasion s’y prête. Cette an-
née a été marquante pour elle car 
elle a intégré l’école pour la pre-
mière fois. 
Son petit frère Rica est très proche 
d’elle. Avant, il était toujours collé à 
sa sœur. Maintenant que cette der-
nière n’est plus à la pouponnière, il 
commence à créer sa propre per-
sonnalité.  Calme et tolérant, Rica 
préfère partager ses jouets avec 
les autres

 poupons que de se disputer. Après 
les séances de remise à niveau 
avec Madame Yvette, il est désor-
mais parmi les enfants en Grande 
Section. Apparemment, Rica s’en 
sort très bien en classe. C’est un 
petit garçon intelligent qui a envie 
de réussir.

encore du travail à faire pour amé-
liorer les conditions de vie des bé-
néficiaires, mais je trouve que l’as 
sociation a déjà beaucoup œuvré 
dans ce sens. Une chose est sûre 
: j’y reviendrai, car non seulement 
c’était une expérience humaine 
très riche, mais j’ai aussi pu retrou-
ver ma langue maternelle ! Longue 
vie à Aïna, Enfance & Avenir ! »

AÏNA ET RICA, UNE 

FRATRIE MODÈLE

A son départ, Claudia a offert un goûter 
pour les mamans, les petits, et le personnel 

au Village

Aïna et Rica sont très proches, ils sont tous 
les deux souriants et plein de joie de vivre !

Aïna sert de modèle à son petit frère.

PORTRAITS
DU 
MOIS

8
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Christian Oberlé, nouveau Directeur Régional Océan Indien d’Air France, basé à 
la Réunion, a rejoint le Conseil d’Administration de l’association en septembre 
2016. Lors d’un voyage professionnel à Tana, il est venu découvrir l’action 
concrète d’Aïna au Village d’Antanandrano avec ses confrères. Il a ainsi pu par-
ticiper à des moments de vie du quotidien de cette structure avec les mamans 
en formation, les 84 petits de la crèche, ainsi que l’équipe qui travaille sur place. 
Un petit spectacle de la maternelle solidaire du Village a clôturé en beauté leur 
visite !

CHRISTIAN OBERLÉ REJOINT LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION D’AÏNA, ENFANCE & AVENIR

CENTRE OPTIQUE

PARTENAIRES

1 : Petit spectacle de bienvenue de la part des 
enfants de la maternelle du Village
2 : L’équipe de Air France avec Salohy et Erwan 
directeurs à Madagascar, Nataly Charbonnier 
Co-Présidente de Aina, Enfance & Avenir et 
Hanitra, Responsable de la Crèche Solidaire.

1

2
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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


