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« L’admiration est la première pensée qui me vient à l’esprit  
lorsqu'est évoqué « AINA », je suis admiratif de cette énergie  
déployée par vos bénévoles et vos équipes, des valeurs profondes  
et fortes qui se dégagent des actions réalisées et le  
visage éclatant de cette jeune femme en une du magazine est là 
pour témoigner que le bonheur est dans le concret, dans l'action. 
Je ne sais plus quand a démarré notre partenariat mais cela  
importe moins que le fait qu’il perdure et s'amplifie car l'action  
d’Aina est fabuleuse.  
Pour le moment notre action à vos côtés permet de sensibiliser les  
festivaliers et de récolter quelques dons, nous en sommes très heureux 
car cela témoigne de l’engagement, de l’humanité de ces derniers mais 
nous pouvons faire mieux ensemble.

À " Si tu aimes le son, fais un don " nous devons ajouter à l’avenir   

« Avec imagination nous l’amplifierons ».

C’est le sens de notre Réunion, c’est Sakifo ! Et c’est un engagement que 

nous prenons ici d’être un peu plus encore à vos côtés.

Jérôme Galabert, 
Gérant de Sakifo Productions

L’ÉDITO

CLIN D’ŒIL MADA  
LA NOUVELLE ANNÉE EST EN MARS

Au mois de mars du calendrier grégorien, on célèbre à Madagascar,  
le premier jour de l’année traditionnelle malgache ou « Alahamady be ».  
La nuit qui précède ce jour de l’An correspond à la première pleine lune 
de l’année. Basée sur le calendrier lunaire et la saison des récoltes,  
la date de cette fête varie d’une année à l’autre. La semaine malgache 
commence le jeudi et se termine le mercredi. Le Nouvel An malgache 
est un rituel de pardon, de partage et de vœux de prospérité.  
C’est une occasion de réconciliation et de salutations entre les  
générations. Quelques-uns des symboles marquants de cette fête sont 
 la lumière qui chasse les ténèbres, l’eau qui purifie et réconcilie, le riz  
et le miel qui amènent vie et prospérité, et la viande que l’on se partage  
« nofon-kenamitam-pihavanana » avec les ressortissants et 
 descendants d’une même localité, resserrant les liens de parenté.

Jérôme Galabert, gérant de 
Sakifo Production
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« Aïna, Enfance & Avenir a le plaisir de vous inviter à son assemblée générale  
le samedi 26 mai, à 13 h 30, dans ses bureaux du 100, rue Victor Le Vigoureux, à Saint-
Pierre, Île de La Réunion. 

Ce rendez-vous annuel est l’occasion de rencontrer les administrateurs et les bénévoles  
de votre association, de prendre connaissance des  activités et du bilan financier de 2017 
et de poser vos questions pour mieux nous connaitre. Pour valider nos délibérations,  
nous devons respecter un quorum. Aussi, si vous ne pouvez nous rejoindre, merci de 
penser à donner procuration en renvoyant le document que vous trouverez en fin de 
journal. »

Séraphin et Sérinoh, des jumeaux placés à la pouponnière du Centre Aïna de Malaza en septembre 2016.

PHOTO DU MOIS

RENDEZ-VOUS
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FORMATION

LES MAMANS PASSENT LEURS EXAMENS OFFICIELS

AU VILLAGE

La formation en Agriculture et Élevage des mamans au Village  

d’Antanandrano a débuté en janvier 2016 et s’est achevée au mois 

de février 2018. Afin d’évaluer les compétences des mamans, un 

examen officiel s’est tenu au Village du 26 février au 2 mars 2018.  

Quatre jours ont été consacrés pour les évaluations écrites ;  

une journée pour la pratique.      

Des représentants du Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement 

Technique et de la Formation Professionnelle y ont assisté pour 

contrôler la conformité. Ces évaluations permettront aux mamans 

d’obtenir un diplôme d’État leur permettant de travailler en tant 

qu’ouvrière en entreprise, de réaliser leur projet personnel mais 

aussi de poursuivre un cursus de post-formation. A l’heure où nous 

bouclons ce journal, nous sommes très fiers de vous communiquer  

71 % de réussite pour la filière Agriculture dont 46 % avec  

mention Très bien et 65 % de réussite dans la filière Élevage dont 

45% avec mention Très Bien. Avant les examens, des simulations 

leur ont permis de s’entraîner. D’après Mamitiana, une jeune  

maman en formation Agriculture et Élevage, ces examens sont 

loin d’être faciles ! La difficulté varie d’une matière à l’autre.  

Après les examens, avec l’accompagnement de l’association et des 

responsables du CFAE au Village, les mamans entreront dans la  

réalisation de leur projet personnel. 

Les épreuves écrites ont 
commencé au matin du 
26 février 2018.

En plein examen, les mamans 
sont bien concentrées.

Après les épreuves écrites,  
les mamans sont passées à 
l’examen pratique.

Une par une, elles ont eu  
quelques minutes pour 
démontrer leur savoir-faire.

Première promo de la formation 
Agriculture et Élevage



Le Village Aïna, Enfance & Avenir abrite un bijou : un jardin 

pédagogique fleuri et verdoyant. Les petits des trois maternelles 

de l’association, celles d’Isotry, de Laniera et de Malaza, ont  

rejoint les écoliers du Village pour le découvrir.    

Au programme de cette journée d’animation :  

Visite des champs de cultures et des animaux d’élevage, 

découverte de l’ « hôtel à insectes », activités collectives, 

telles que la décoration, la peinture et la devinette.  

Grâce à ces ateliers, les enfants de nos maternelles ont  

pu élargir leur connaissance de la nature. Ce programme géré  

par les responsables du Centre de Formation Agricole et 

Élevage est ouvert aux écoles extérieures. 

ÉDUCATION

LES MATERNELLES EN VISITE AU VILLAGE AINA

AU VILLAGE

L’atelier jardin pédagogique, une initiative d’étudiants 
du Lycée Agricole de Saint-Paul en 2016.

Guidés par Henintsoa et Emma, les enfants sont 
curieux et attentifs pendant les visites.

Des activités pour mieux comprendre la nature.

Mitia, un enfant de la maternelle du Centre Malaza,  
en train de peindre sa jumelle. 
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Jean de la Croix dit Mandimby, un jeune ado de 19 ans au Village 

AINA, orienté vers la formation professionnelle, vient de terminer 

ses études en ouvrage bois et a décroché son diplôme de menuisier  

en décembre dernier. Il a commencé sa formation à 16 ans, après 

son CEPE (Certificat d’Études Primaires Élémentaires) dans un 

centre spécialisé dans le domaine de la menuiserie. Après un an 

de formation et un an de stage, Mandimby est maintenant capable 

de faire tous travaux de menuiserie tels que fabriquer des chaises, 

des lits, des fenêtres, des berceaux... Il reçoit des commandes 

au Village, ce qui lui permet de pratiquer. Bien qu’il soit déjà  

expérimenté, les éducateurs l’accompagnent quelques fois dans le 

perfectionnement de son travail. Mandimby reconnaît que cette 

formation a été difficile pour lui et en profite pour adresser un 

message aux jeunes de son âge: « Ayez toujours de la volonté dans 
ce que vous faites et n’abandonnez jamais quoi qu’il arrive ».

MAISON DES ADOS

MANDIMBY VIENT DE TERMINER SA FORMATION EN BOISERIE.

AU VILLAGE

Quelques œuvres de Mandimby.Les éducateurs sont toujours là pour l’aider.

Mandimby, jeune ado de 19 ans, 
devenu menuisier.
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Chaque année, la maternelle de 

Malaza célèbre, avec les enfants 

du Centre, ainsi que les enfants 

du personnel, le fameux jour 

de déguisement, le Mardi gras. 

Tôt le matin, les enfants de la 

pouponnière se sont précipités 

pour s’habiller et mettre leurs 

costumes préférés, pour la plu-

part, des personnages de leurs 

films d’animation préférés.   

Nandrianina, un petit garçon âgé 

de 7 ans, a choisi par exemple 

l’invincible «Spiderman».   

Déguisés et surexcités, les en-

fants de la maternelle sont  

allés faire le tour du village de 

Malaza, tout en chantant et en 

sifflant. Les enfants étaient ravis 

d’avoir fêté cette journée, une 

fête que peu de gens à Mada-

gascar célèbrent.

ANIMATION

LE MARDI GRAS DES POUPONS

AU CENTRE

Les enfants de la maternelles pendant la journée du mardi gras.

Nandrianina, un enfant à la 
pouponnière, ravi de se déguiser.

Ensemble, ils ont fait le tour  
du village tout en chantant.
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AÏNA
EN CHIFFRES

    Nombres d’enfants dans la              
    maternelle de Laniera : 40
    
    Petite Section : 14
   
    Moyenne section : 10
    
    Grande Section : 16

Une nouvelle activité enrichit 

désormais le programme d’édu-

cation des enfants, il s’agit de 

la natation. Cette idée a pris 

forme suite aux faits observés 

lors de la colonie de vacances 

à Ranomafana, près de Fiana-

rantsoa, en septembre dernier :  

peu d’enfants savent nager et les 

risques de noyade sont grands ! 

Cette activité, destinée à tous 

les enfants, a pu se réaliser grâce 

à l’étroite collaboration entre le 

«Centre de loisirs Malaza Golf» 
qui possède une piscine et le 

Centre Aïna, Enfance & Avenir. 

La natation est un sport complet 

qui en plus d’épanouir les 

enfants leur enseigne aussi le 

goût de l’effort. Accompagnés  

des équipes éducatives et  

encadrés par un maître nageur, 

ils y vont chaque mardi  

et mercredi après-midi.

VIE QUOTIDIENNE

LA NATATION, UNE NOUVELLE ACTIVITÉ POUR LES ENFANTS 

AU CENTRE

Tous les enfants ont la chance d’apprendre à nager.

Nandrianina, un petit garçon à la 
pouponnière, content de sa 
nouvelle activité.

Tous les mardis après-midis pour 
les poupons et tous les mercredis 
après-midis pour les plus grands.
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La majorité des enfants d’Isotry souffrent de malnutrition et de déséquilibre alimentaire. Ce constat 

a été relevé lors des consultations faites par le Docteur Ando, salariée de l’association, lors de ses  

visites médicales programmées au début de l’année scolaire. Certains enfants ne mangent qu’une 

seule fois par jour, d’autres se contentent des goûters offerts par l’école. C’est d’ailleurs – selon les 

résultats de nombreuses études –l’une des principales causes de la mortalité infantile à Madagascar. 

Conscient des risques engendrés par le phénomène, l’Association Aïna, Enfance & Avenir a immédiate-

ment pris des mesures de prévention. Une cantine scolaire a été ouverte à la maternelle solidaire Isotry. 

 Ainsi, depuis janvier dernier, les petits élèves bénéficient d’un déjeuner quotidien en plus des goûters. 

Un planning alimentaire journalier a été établi pour la gestion de l’équilibre nutritionnel des repas.  

Ces initiatives ont été prises dans le but d’améliorer la santé précaire de ces enfants, tout en leur  

offrant un repas sain et équilibré. La lutte contre la faim fait partie des objectifs à atteindre dans les 

ODD (Objectifs du Développement Durable). Cette action mise en place par Aïna Enfance &Avenir est 

un petit pas vers l’atteinte de l’ODD numéro deux : « FAIM ZERO ». 

ISOTRY

UNE CANTINE POUR LUTTER CONTRE LA MALNUTRITION DES ENFANTS 

DANS LES ÉCOLES 
MATERNELLES

L’association a mis en place 
une cantine pour la maternelle 
d’Isotry.

Un planning de repas équilibrés 
est préétabli.

Chaque enfant reçoit un repas les 
jours de classe.
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La violence conjugale est un problème récurrent à Madagascar. Les causes ? Stéréotypes, facteurs 

sociaux, politiques ou encore culturels... Les responsables de l’école ont choisi ce thème pour le deu-

xième atelier des parents à la maternelle de Laniera. Il était dirigé par Henintsoa RAKOTOARINAIVO,  

responsable des activités pédagogiques, et Harimahasoa RANDRIANARY, assistante sociale.  

Cet atelier visait la prise de conscience et la mobilisation des acteurs concernés, victimes ou non.  

Malheureusement, seules les mères de famille y ont assisté. Manque d’intérêt pour le sujet de la part 

des hommes ? Ou… ? Après l’exposition du thème, les questions et les remarques des participantes  

ont fusé. L’occasion de se pencher sur les vécus et les réalités difficiles des mères de famille à 

Madagascar.

LANIERA

LA VIOLENCE CONJUGALE, LE THÈME DU DEUXIÈME ATELIER  
DES PARENTS À LANIERA

DANS LES ÉCOLES 
MATERNELLES

Henintsoa RAKOTOARINAIVO, 
responsable des activités 
pédagogiques au Village AINA.

La violence conjugale, un phénomène 
récurrent à Madagascar.

Les hommes n’ont pas souhaité 
assister à l’atelier.

Les parents des enfants de Laniera 
pendant la sensibilisation.
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Le Docteur Ando cite Frédéric DOUGLASS « Il est plus facile de 
construire des enfants forts que de réparer des hommes brisés »

Un nouveau médecin a rejoint l’équipe d’Aïna, Enfance & Ave-

nir en août 2017. Il s’agit du docteur RAFANOMEZANTSOA 

Ando Faramalalatiana, une jeune praticienne de 27 ans. Pour la 

connaître un peu plus, nous lui avons posé quelques questions 

sur son travail et sur ce qu’elle pense d’Aïna, Enfance & Avenir.  

« En tant que docteur, je suis responsable de la santé des bénéficiaires 
sur tous les plans. Avec mes deux collègues infirmières, nous 
mettons en place des mesures prophylactiques et curatives pour les 
mamans, pour les enfants ainsi que pour le personnel d’AINA. Nous 
prodiguons également des séances de sensibilisations. Nous travail-
lons de près avec chaque département de l’association, mais aussi 
avec des médecins spécialistes pour les consultations externes. Un 
pédiatre consulte sur place une fois par mois ; un dentiste vient au 
Village tous les mardis. J’ai toujours été très intéressée par la prise 
en charge des enfants et la santé materno-infantile. Avant AINA, 
j’ai fait du bénévolat auprès d’associations prenant en charge des  
enfants, mais c’était des projets à court terme. En intégrant AINA, 
je me sens encore plus engagée, autant auprès des enfants que des 
mamans. Cela me motive encore plus. D’autant plus que les objectifs 
principaux d’AINA coïncident avec mes objectifs personnels sur 
l’amélioration de l’avenir des enfants et des mamans. En un mot, 
AINA est formidable. Tous les efforts entrepris chez AINA pour offrir 
le meilleur pour les bénéficiaires font chaud au cœur et voir la joie 
sur le visage de ces derniers pousse à faire mieux chaque jour. Pour 
terminer, j’aimerais transmettre un petit message à nos lecteurs.  
Comme Frederick DOUGLASS le dit : « Il est plus facile de construire des 
enfants forts que de réparer des hommes brisés ». Un monde meilleur 
commence par des enfants épanouis, par des parents épanouis.  
Chaque acte d’amour, aussi petit soit-il, peut déplacer des montagnes, 
profitons de l’instant présent pour offrir le meilleur de nous-mêmes. »

PORTRAIT
LE DOCTEUR ANDO : « IL EST PLUS FACILE DE 
CONSTRUIRE DES ENFANTS FORTS QUE DE  
RÉPARER DES HOMMES BRISÉS »

L’équipe Santé d’Aïna, Enfance & 
Avenir.

Le docteur Ando pendant la visite 
médicale à Laniera.
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Fidèle est un garçon de 7 ans, originaire d’Antsirabe, une ville située 

à 167 km au sud de la capitale Antananarivo. En juillet 2017, il est 

renversé par une moto à la gare routière de «fasan-karana» lors de 

son passage à Antananarivo avec son père. Très grièvement blessé, 

il est hospitalisé à l’hôpital HJRA et subit une opération crânienne 

et une opération au ventre. Alors que Fidèle était dans un état  

critique, sa famille l’a délaissé. Entre l’éloignement géographique,  

le renoncement à le voir guérir et l’absence de moyens financiers  

pour payer les frais d’hôpitaux (Fidèle est resté 6 mois hospitalisé) 

et les frais de médicaments, le petit garçon s’est retrouvé seul à 

l’hôpital. L’établissement hospitalier a exposé son cas auprès du 

service social du tribunal. Par la suite, le tribunal a tenu compte 

des dangers s’il revenait vivre avec sa famille. Pour veiller sur sa 

longue convalescence, le petit garçon a donc été confié à notre 

association sur décision du juge des enfants. La famille ne pourra 

reprendre l’enfant que sur nouvel ordre du juge. Néanmoins, des 

horaires de visites ont été mis en place et le lien maintenu. 

Quoiqu’il en soit, Fidèle commence à se rétablir de ses séquelles et 

s’épanouit avec ses amis à la pouponnière. 

PORTRAIT
LA TRAGIQUE HISTOIRE DE FIDÈLE

Fidèle reprend des forces et 
retrouve de la mobilité chaque jour.

Fidèle est un petit garçon, souriant et bavard. Il s’est vite adapté à sa nouvelle vie au Centre.
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PARTENAIRES
UNE DÉLÉGATION DE LA NOUVELLE AQUITAINE AU VILLAGE

La délégation a été reçue par la présidente de l’association, 
Nataly CHARBONNIER.

Ils ont visité les différentes infrastructures du Village.
Des petits souvenirs ont été offerts 
par les mamans et enfants au Village.

En marge des Assises de la coopération internationale des collec-

tivités Malagasy et Françaises qui se sont tenues début mars à 

Tananarive, nous avons reçu la visite d’une délégation de la Nouvelle 

Aquitaine, composée de Sophie METTE, députée de Gironde,  

d’Olivier CHAPPERON, journaliste et de Rachid BELHADJ, directeur 

du service presse du Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine.  

Ils ont été accueillis par Nataly Charbonnier, présidente de  

l'association, le personnel d’AÏNA ainsi que les mamans et 

enfants du Village. Cette visite a permis à la délégation de 

découvrir le programme phare de l’association, le programme 

“mamans / bébés”. 
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La Fondation Air France soutient Aïna, Enfance & Avenir  

depuis plus de 10 ans. Ce partenaire historique a vu l’association  

grandir depuis sa première construction en 2007 à  ses 4 structures 

actuelles : le Centre d’accueil AÏNA à Malaza, les 2 maternelles  

solidaires d’Isotry et de Laniera et le Village AÏNA. En 2017, elle 

a élargi son soutien à AÏNA avec le financement des deux écoles  

maternelles. Cette action d’éducation permet à la fois, aux enfants, 

de suivre un apprentissage - une éducation de qualité, de bénéficier  

de la cantine scolaire, mais aussi de renforcer la prise de respon-

sabilité des parents via des ateliers mensuels obligatoires sur  

différentes thématiques telles que la santé et l’hygiène,  

le développement de l’enfant, l’éducation, l’importance de l’école, ..

Plusieurs fois par an, la Fondation visite les différentes structures 

de l’association. Cette année encore, l’équipe de la Fondation  

Air France, dirigée par Cécile VIC, est venue avec une équipe de 

la compagnie Air France composée de Mr Jean-Luc LAGARRIGUE, 

Directeur Air France Madagascar et Iles Comores, Colette  

VILLEBEUF, l’assistante du PDG d’Air France KLM,  Annick UZELSON  

et Christelle Pleynet FILLOL du service de mécénat humanitaire  

d’Air France. Accueillie par la présidente d’Aïna, Enfance &  

Avenir, Nataly CHARBONNIER, la délégation a visité le Village AÏNA 

à Antanandrano, où les jeunes mères bénéficient du programme  

mère-enfant. Ils se sont également rendus à la Maternelle  

Solidaire d’Isotry et enfin, au Centre d’accueil AÏNA à Malaza.

PARTENAIRES
VISITE D’UNE ÉQUIPE D’AIR FRANCE, 
NOTRE PARTENAIRE HISTORIQUE

L’équipe guidée par la Fondation  
Air France.

Au village, ils ont pu visiter le 
programme mère-enfant.

À Isotry comme à Malaza, les enfants ont présenté des prestations de 
danse aux invités.
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Les habitués des festivals FRANCOFOLIES DE LA RÉUNION et  
SAKIFO commencent à bien connaître cette petite musique.  
« Si tu aimes le son, fais un don »

Chaque année, les bénévoles de l’association sont présents pour 
distribuer des bouchons d’oreilles en échange de quelques pièces.

L’occasion pour nous de faire connaître nos actions aux festivaliers. 
Cette année, nous étions présents en mars dernier à la deuxième 
édition des FRANCOFOLIES de La Réunion et participerons à la 
15ème édition du SAKFIO début juin.  

Les dons recueillis lors de chaque festival servent à financer un 
projet de l’association.

Un grand merci à Jérôme Galabert de SAKIFO PRODUCTION pour 
son soutien indéfectible depuis le début de l’aventure. 

PARTENAIRES
QUAND LA MUSIQUE OUVRE LES CŒURS

Merci aux bénévoles qui s’activent pendant trois jours pour faire découvrir notre association.
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En Belgique, un nouveau projet s'est mis en place depuis quelques 
semaines dans l'école Saint-Eleuthère à Tournai. Son but est 
de faire découvrir Madagascar aux enfants de primaire et de  
maternelle mais aussi et surtout de leur apprendre combien  
la vie peut y être différente pour des enfants de leur âge.  
La présentation d'Aïna, enfance & avenir a été une source de  
questions pleines de sens témoignant de leur intérêt pour cette 
autre façon de vivre qu'ils découvrent. Après une présentation 
sur grand écran nous nous sommes réunis avec leurs institutrices  
autour de la table. De très jolis moments d'échanges durant  
lesquels les enfants après avoir été attentifs aux explications se sont 
montrés aussi très curieux en découvrant les objets venant tout 
droit de l'île.

La prochaine étape sera l'échange de courrier entre les enfants.  
À l'école Saint-Eleuthère, il a déjà commencé à s'écrire et se 
dessiner. À Malaza il est lui aussi en cours de préparation.  
Ces grandes enveloppes se croiseront bientôt au dessus de l'océan 
pour créer de jolis liens.

BELGIQUE

UN NOUVEAU PROJET

PARTENAIRES
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C'est fait : la TeamAïna151 remporte les 1000 milles des Sables ! 
Retrouvons les impressions d’Aymeric Chappellier qui s’est  
imposé dans la catégorie Class40 avec 9 minutes d’avance :  
 
« Cette première place est relativement inattendue au final car j’ai  
vraiment pensé que la course était terminée pour moi, hier en fin de 
journée, quand j’ai tapé violemment un rondin de bois. 
Directement, j’ai appelé le chantier. Ensemble, on a fait 
le tour de la structure pour voir s’il n’y avait rien de trop 
grave. Dans la foulée, j’ai appris que le parcours allait 
être écourté. J’ai donc décidé de continuer, au moins pour décrocher 
ma qualification pour Route du Rhum - Destination Guadeloupe.  
J’avais un peu d’avance et ni Phil ni Sam n’ont réussi à me  
rattraper donc c’est cool. Après Gijón, ça a beaucoup été une 
course de vitesse et c’est vrai qu’au reaching, le bateau va bien.  
Je l’ai bien en main et j’ai les bons réglages. Cela m’a permis de faire 
la différence. Ça a été une belle bagarre. Avec Phil, on commence à 
avoir l’habitude après Les Sables – Horta et la Transat Jacques Vabre.  
On aime bien naviguer à vue. C’est sympa d’avoir eu un marin tel que 
Sam Goodchild dans le jeu aussi. »

AINA TIENT LE CAP
DANS LA COURSE DES 1000 MILLES DES SABLES

La qualification est donc en poche pour le départ de la Route du 
Rhum - Destination Guadeloupe, mythique transat en solitaire 
qui fait vibrer les amoureux de la voile depuis 40 ans.  
Les équipes pédagogiques du Centre de Malaza commencent 
à préparer des activités en lien avec cette course afin de  
permettre aux enfants de suivre Aymeric et de voyager avec lui.

Mais avant cela, Aymeric Chappellier se prépare désormais  
pour la prochaine course de sa saison,la 9e édition de la Normandy 
Channel Race qui se tiendra au 24 mai au 3 juin prochains.
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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 



20

 

 

 
 
 

Très chers adhérents, 
 
Le Conseil d’Administration et le bureau d’Aïna, Enfance & Avenir ont le plaisir de vous convier à son 
: 

 
Assemblée Générale Ordinaire  

qui se tiendra le  samedi 26 mai 2018  
de 13h30 à 17h00 

au 100 rue Victor Le Vigoureux 97410 ST PIERRE 
 
L’ordre du jour retenu est le suivant : 
 
Assemblée Générale Ordinaire  
 

1. Rapport moral et financier 2017 (actions à Madagascar, à La Réunion et en 
Métropole), 

2. Rapport financier du comptable pour 2017,  
3. Présentation par les élèves du BTS ESF de leur mission réalisée à Mada 
4. Présentation des projets 2018,  
5. Approbation du budget prévisionnel 2018, 
6. Renouvellement des mandats (membres du Conseil d’administration, 

administrateurs). 
 

Votre présence est très importante pour la bonne continuation de nos actions. 
 
Conformément à l’article 12 des statuts de notre association, un quorum égal au tiers des adhérents 
doit être atteint pour rendre les délibérations valables. 

En cas d'impossibilité de venir, nous vous rappelons que le vote par procuration est autorisé, 
conformément à l'article 12 de nos statuts. Ainsi, si vous n’êtes pas en mesure d’assister à 
l'Assemblée Générale, vous trouverez ci-après un formulaire de vote par procuration. Vous 
pourrez ainsi vous faire représenter par un adhérent de votre choix.  
 
Par ailleurs, toutes les personnes, non encore adhérentes, intéressées par l'association et 
désireuses de mieux la connaître y sont cordialement invitées. 
         

Nataly Charbonnier et Antonella Avola, 
   Présidente, et vice-présidente d’Aïna Enfance & Avenir 

Ci-après : 

1) PROCURATION à compléter et à nous envoyer AVANT le 25 mai 2018  

par mail à : aina.infos@gmail.com 
par courrier :  AINA ENFANCE & AVENIR  

       100 rue Victor le Vigoureux  
97410 ST PIERRE 

2) RENOUVELLEMENT DE VOTRE ADHESION : règlement à nous faire parvenir et 
document ci-après à remplir en cas de changement adresse, tél ou mail 

ASSEMBLEE GENERALE 

SAMEDI 26 MAI 2018 
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POUVOIR 

(ou mandat de représentation ou procuration) 

 
Vous pouvez donner pouvoir à tout membre adhérent de votre choix qui sera présent ou à un membre du 
Conseil d’Administration : Nataly Charbonnier, présidente, Antonella Avola , vice-présidente, Olivier 
Cousin, trésorier, Isabelle Blanchard secrétaire, Isabelle Boursier, co-fondatrice, Christian Decanini 
(Cellule Parrainage) Brigitte Laffra (Cellule Parrainage), Léa Ratsimba (Cellule Parrainage), Nicole Lotz 
(Cellule Artisanat), Dominique Mathieu (Antenne Nouvelle Aquitaine et représentante des autres 
antennes), Bénédicte Pellerin , Eléonore Cadou ou Robert Chicaud, membres du Conseil d’Administration. 

 

 

Je soussigné M ……………………………………………………………………………………………......................,  

demeurant à …......................................................................................................,  

membre de l'association AINA ENFANCE & AVENIR, à jour de cotisation, donne pouvoir à  

M …...................................................................................................................... 

aux fins de me représenter lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra  

le  samedi 26 mai 2018 

 

M ...…................................................................................................................... 

pourra, en mon nom, prendre part à l'ensemble des délibérations, voter ou s'abstenir, et 

participer à tous les débats prévus à l'ordre du jour. 

A ………………………………..………………….., le ………………………………..……… 

 

 

Signature 

 
 
 
 

 


