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« 1er avril 2012  je découvre 
l'existence de l'association AÏNA 
Enfance & Avenir par l'appel lancé 
par ses parrains Laurent Voulzy 
et Davy Sicard sur France 2. Les 
coordonnées du site sont indiquées. 
Quelques heures plus tard, je 
rejoins le combat humanitaire 
de Isabelle Boursier, Nataly 
Charbonnier et des bénévoles qui 
oeuvrent à leurs côtés.

13 mars 2013. Le lancement de 
l'Antenne LIMOUSIN se fait lors 
d'une grande soirée inaugurale  
au Théâtre du Cloître à Bellac en 
Haute Vienne devant un parterre 
de 200 personnes.

Depuis cette date, nous tenons le 
front, car, oui, c'est un combat de 
tous les instants ! Des associations 
qui oeuvrent dans l'humanitaire, il 
y en a beaucoup. Alors pourquoi 
celle-ci plus qu'une autre ? C'est 
comme en amour, parce que 
c'était elle, parce que c'était moi ! 
Le choc des photos c'est sûr mais 
plus encore les témoignages de 
deux jeunes femmes, Emilie et 
Aline qui, du haut de leurs 20 ans, 
étaient sur place pour aider  à 
l'accueil des premiers enfants qui 
seront bénéficiaires de la structure 
construite grâce à l'appui financier 
d'AIR FRANCE en 2008, le Centre 
de Malaza.

Depuis 6 ans, nous récoltons des 

CLIN D’ŒIL MADA 

Madagascar est une île dotée 
d’une richesse naturelle unique 
au monde. Autrement dit, le taux 
d’endémisme de ces espèces 
faunistiques et floristiques est 
très élevé et diversifié. On y 
trouve jusqu'à 19 000 espèces 
végétales et plus de 100 000 
espèces animales que l’on ne 
trouve nulle part ailleurs.

PHOTO DU MOIS

La petite Avisoa, fille de Lalao, une maman au Village.

Dominique Mathieu

CARTE BLANCHE
Dominique Mathieu, infatigable bénévole et Déléguée Régionale 
Nouvelle Aquitaine AÏNA Enfance & Avenir, témoigne de son 
engagement. Une histoire qui pourrait devenir la vôtre, qui sait ?

fonds en créant l'événement dans 
notre région. Une région dans 
laquelle il n'y avait aucun adhérent 
car AÏNA Enfance & Avenir n'y 
était pas connue. Aujourd'hui, 
nous couvrons 12 départements 
dans le Sud-Ouest de la France 
métropolitaine. C'est peut être 
une goutte d'eau au regard de la 
misère qui est toujours prégnante  
à Madagascar mais j'aime me 
référer à la "Légende du colibri", 
nous faisons notre part et ce 
de tout notre coeur pour que 
les enfants qui sont nés là bas 
aient la possibilité de vivre dans 
la dignité et devenir des êtres 
autonomes et libres. Je terminerai 
par l'expression favorite de Soeur 
Emmanuelle "Yalla". N'attendez 
plus, rejoignez la grande famille 
d'AÏNA Enfance & Avenir! »
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MADAME YVETTE, UN PILIER D'AÏNA NOUS A 
QUITTÉS SOUDAINEMENT

AÏNA EN DEUIL

C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le 
décès de « Madame Yvette » Rajaonah, 59 ans, responsable de 
la pouponnière et institutrice extraordinaire au Centre de Malaza. 
Reconnue pour sa gentillesse, sa douceur ainsi que pour l'amour et 
la joie qu'elle a apportés aux enfants durant huit années, Madame 
Yvette a su s'attirer la sympathie et le respect de tous pour son 
professionnalisme hors du commun. A jamais, elle restera pour 
nous un exemple à suivre et nous la remercions infiniment pour ce 
qu'elle a  apporté aux enfants et à l'association. Ses collègues, ses 
supérieurs hiérarchiques, ainsi que les bénévoles et stagiaires lui 
rendent un émouvant hommage.

HOMMAGE

Jocelyn NASOLONIAINA,        
Co-directeur Madagascar :

"Avec les enfants et l’association 
entière, elle a fait tant de choses 
; nous avons partagé tant de 
projets, surtout pour les plus petits, 
nous avons aussi partagé des 
soucis et des travaux quotidiens.... 
Yvette est une femme exemplaire 
pour l’humanité, son engagement 
auprès des enfants est inestimable. 
Merci pour tout cet amour partagé, 
les enfants seront plus grands de 
t’avoir aimée, merci pour tout 
l’amour en héritage."

Laurent et Mirella VOULZY, Conseil d’administration

"C’est une très triste nouvelle. Yvette a entouré de son affection 
et de son attention bienveillante tant d’enfants. Elle laisse 
indubitablement un grand vide. Nous nous associons à l’immense 
peine de sa famille, de ses proches et surtout des enfants du 
centre et de toute la grande famille d’Aïna. Avec nos plus sincères 
condoléances."

Ange, Directrice du Centre de Formation

"Yvette était une personne souriante et sociable, quand elle passait au 
Village, elle entrait  dans tous les bureaux pour saluer tout le monde 
avec un grand sourire. Elle va tellement nous manquer. Qu'elle repose 
en paix"
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Léa PEREZ, Stagiaire

" En vivant un mois complet à ses côtés, en partageant sa chambre 
et notre thé chaque matin, en refaisant le monde, en assistant à 
ses cours, en la formant à mon atelier théâtre, en l'écoutant me 
raconter toutes ses expériences de vie… je garde un souvenir 
immortel de ce petit bout de femme. Le pilier de la pouponnière, 
c'était elle. Une source de savoir, d'éducation, de respect, de 
valeurs et d'amour à donner. Aujourd'hui mes pensées vont à elle 
et à ses proches mais surtout à tous les enfants de Malaza et au 
personnel. Prenez bien soin des poupons s'il-vous-plaît, ils vont en 
avoir besoin... De là où je suis, je me joins à votre peine et vous 
envoie tout mon soutien. Mme Yvette, je ne vous oublierai jamais. "

Sylvie DAYMA, Marraine

"Cette dame était si bienveillante, 
dévouée et disponible, elle va 
beaucoup manquer!  Je suis 
contente de l'avoir connue, qu'elle 
repose en paix....condoléances à 
sa famille, à tous les enfants et 
aux équipes d’Aïna, Enfance & 
Avenir."

Léa RATSIMBA,                  
Conseil d'Administration

"Yvette nous a quitté après 
des années de dévouement à 
l’association, plusieurs enfants 
ont grandi avec elle, elle était 
l’une des plus anciennes du 
Centre. J’ai un très grand respect 
pour cette petite dame si douce, si 
attentionnée, si bienveillante,... 
je n’arrive toujours pas y croire, 
je partage avec vous ma peine 
car nous sommes une famille 
chez Aïna, Enfance & Avenir. Elle 
sera à jamais dans mon cœur."

« RAYON DE SOLEIL » DE LA POUPONNIÈRE, 
MADAME YVETTE FAISAIT L’UNANIMITÉ. 

L’ASSOCIATION TOUTE ENTIÈRE EST TRÈS AFFECTÉE
 PAR SA DISPARITION SOUDAINE.

Kora XAVIER, Bénévole

"Cette nouvelle m'attriste. Yvette 
était une dame incroyable pleine 
de dévouement. Elle restera pour 
moi la « James bond girl » d'AÏNA."
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AGRICULTURE

AU VILLAGE

Madagascar abrite plus de 19 
000 espèces végétales dont 
près de 90% sont endémiques. 
Cependant, elles ne sont pas 
à l'abri de la dégradation de 
l'écosystème et disparaissent 
petit à petit. Conscientes de 
ce problème, diverses entités 
Malgaches et internationales ont  
pris des initiatives pour atténuer 
les menaces. Pour la conservation 
de ces espèces endémiques et 
aussi pour la contribution et la 
sensibilisation à la protection de 
l'environnement, AÏNA a mis en 
place des programmes adaptés 
pour inciter ses bénéficiaires 
à préserver la nature. Au mois 
de juin, une autre collaboration 

UN ARBORETUM POUR PRÉSERVER LES ESPÈCES ENDÉMIQUES.

Après les études, la première 
plantation a débuté en juin.

Un arboretum pour préserver les 
espèces les plus rares de
Madagascar.

Une photo pour marquer l'évènement.

entre l'association et la 
fondation TELMA a été mise 
en place au Village pour la 
création d’un arborétum. C’est 
Alexina CHAVAU, étudiante en 
BTS Gestion et Protection de 
la Nature au Lycée Agricole de 
Saint-Paul à La Réunion, qui en 
a été la chargée d'étude. Elle 
a mené des recherches sur les 
espèces à conserver et analysé 
diverses conceptions liées au 
projet.  Les études terminées, la 
première plantation a commencé 
au mois de juillet. Mamans, 
bénévoles et stagiaires ainsi que 
les responsables ont pleinement 
participé à cette activité. 
Toutefois, les travaux ne sont 

pas tous terminés, 9 espèces sur 
un total de 25 ont été plantées. 
La suite de l'aménagement 
sera assurée par l'équipe du 
Centre de Formation Agricole 
au Village.
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Pour les besoins en formation des mamans, l'association a fait 

l’acquisition d'une vache prénommée "Meva" qui signifie "belle" en 

français. Au mois d'août, elle a donné naissance à son premier veau. 

Une grande nouvelle qui mérite d'être partagée car il se trouve que 

c'est aussi la première naissance d'animal dans l'association, mais 

surtout une belle occasion de se réjouir et de pouvoir compléter 

l'apprentissage de nos mamans sur les soins aux jeunes animaux. 

A sa naissance, le veau pesait 25 kilos environ avec une belle robe 

noire tachetée de blanc. Peu après, les truies de nos mamans et de 

l'association ont, à leur tour, mis bas des porcelets. Les naissances 

se sont bien déroulées et tout le monde va très bien. Une belle 

récompense pour chacun et une nouvelle opportunité de pouvoir 

enseigner les soins à prodiguer aux jeunes animaux au sein du 

Centre de formation Agriculture et Élevage du Village Aïna.

PREMIÈRES NAISSANCES À L'ÉTABLE ET À LA PORCHERIE

Notre premier veau est arrivé 
plus tôt que prévu mais se porte à 
merveille.

Le vote de son prénom se fera bientôt sur notre page 
facebook.

Quelques jours après, les truies ont, à leur tour mis bas.

ÉLEVAGE

AU VILLAGE
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Petit à petit, l’équipe de football du Team AINA continue sa route. 
Dimanche 19 août, l’équipe a participé au Tournoi de football Inter-
Village qui a eu lieu au Terrain d’Ambohipanja-Ankadikely pour la 
8ème de finale. Une équipe très solidaire et motivée, la FC Team 
AINA a rencontré l’équipe du FC Jaguar d’Ambohipanja pour cette 
huitième de finale. Après le coup d'envoi de l'arbitre, la FC Team 
AINA a ouvert le score à la 26ème minute de jeu, grâce à Hervé, 
un ado de l'équipe. Malgré de nombreuses contre-attaques de 
l’adversaire, notre équipe  a réussi à maintenir le score jusqu'au 
bout. La FC Team AÏNA a donc gagné ce match et se prépare pour 
le quart de finale ! D'ailleurs, elle est déjà prête à remporter la 
victoire et continue à s'entraîner tous les mercredis et samedis 

pour améliorer sa performance. 

Une équipe fière de porter le nom 
de l'association.

La traditionnelle photo d'équipe avant le match.

EN AVANT POUR LE QUART DE FINALE

MAISON DES ADOS

AU VILLAGE
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A Madagascar, l'année scolaire 

2017 a commencé un peu en 

retard et s'est terminée à la mi-

août au lieu de début juillet. Les 

enfants sont donc en vacances 

jusqu’en octobre. Concernant 

les résultats scolaires, 74% des 

enfants sont passés en classe 

supérieure ; 5 enfants sur 38 

redoublent. Il y a également 

AU CENTRE
ÉDUCATION

Les bénévoles et les stagiaires ont 
appuyé les éducateurs dans la 
réalisation des activités.

Plus de jeux et d'activités pendant les vacances.

L'arrivée au Centre d'Aymeric 
CHAPPELIER, skipper du bateau " 
Team Aïna 151 " a marqué
 les vacances des enfants.
(photo en bas à gauche)

BONS RÉSULTATS SCOLAIRES DES ENFANTS DE MALAZA

ceux  qui ont passé leurs 

examens officiels : Hasina, 11 

ans, a décroché son diplôme de 

CEPE, un premier brevet pour 

les enfants malgaches. Pour les 

plus grands, tels que Marie, Zaka 

ou Nambinina, ils attendent 

impatiemment les résultats du 

BEPC, le deuxième brevet officiel 

malgache, pour pouvoir intégrer 

la Maison des Ados au Village 

Aïna à partir du mois d'octobre. 

Pour les enfants de Malaza, on 

peut dire que l'année a été un 

succès. Cependant, malgré ces 

résultats, les enfants savent 

qu’ils doivent encore  fournir 

des efforts pour améliorer leurs 

notes.
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Au mois de juillet, toute l'équipe 
de Malaza a organisé un team-
building pour renforcer les liens 
entre membres du personnel. 
Porté par les co-directeurs de 
l'association, ce team-building 
a permis à toute l'équipe de 
faire un bilan semestriel du 
centre. Cela a donné l'occasion 
de discuter des problématiques 
du Centre, administratives, 
éducatives ou autre. Cela a 
permis au personnel et à la 
direction d'analyser ensemble 

L'après-midi, place aux loisirs.

AÏNA EN CHIFFRES
  

   Bilan scolaire des enfants de Malaza : 

        Nombre total des enfants scolarisés : 38
        Nombre d'enfants passés en classe supérieure : 33

        Nombre d'enfants qui redoublent : 5
La team-building a eu lieu à l'El 
Campo.

Une matinée pour discuter de la vie 
en général au Centre.

Les trois personnels méritant du Centre.

AU CENTRE
FORMATION

UN TEAM BUILDING POUR L'ÉQUIPE DE MALAZA

et de proposer des solutions 
adéquates. Après un déjeuner 
en commun, l'après-midi a 
été dévolue à des activités de 
détente et la remise de prix pour 
les personnels méritants. Pour 
ce premier semestre, Monsieur 
Talata, un éducateur, Madame 
Sisi, une cuisinière et Madame 
Tantely, une lessiveuse, ont 
été récompensés pour leur 
motivation, leur implication 
ainsi que leur discernement au 
travail.
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ANIMATION

SORTIE DES MATERNELLES AU ZOO

DANS LES ÉCOLES 
MATERNELLES 
SOLIDAIRES

Pour clôturer en beauté de 

l’année scolaire 2017-2018, 

les deux maternelles solidaires 

ont organisé ensemble une 

sortie pédagogique au Parc 

Botanique et Zoologique de 

Tsimbazaza dans la capitale. Les 

élèves des maternelles étaient 

tous accompagnés de leurs 

parents et des responsables. 

Cette sortie avait aussi pour 

objectif que les bénéficiaires 

se connaissent mieux. Après 

La grande famille des maternelles. Les enfants se sont beaucoup amusés.

la présentation, ils ont tout de 

suite fait la découverte du parc 

en découvrant les différentes 

faunes et flores de Madagascar. 

A Midi, ils ont pu bénéficier 

d'un repas festif préparé par les 

responsables. L’après-midi, le 

sport était au rendez-vous : les 

mamans de Laniera ont battu 

les mamans d'Isotry par un 

score final de 3-0. 

Un moment unique qui a 

beaucoup amusé les enfants 

car ils n'ont pas l'habitude de 

voir leurs mères jouer au foot. 

Après les activités, le moment 

tant attendu des enfants,  la 

célébration des anniversaires 

pour ceux nés au mois de juillet, 

a clôturé cette journée joyeuse 

et exceptionnelle.
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C'est mieux quand les pots sont colorés.

Les résultats sont toujours agréables 
à voir.

ACTIVITÉS
UN POTAGER A ISOTRY POUR
APPRENDRE À PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT

DANS LES ÉCOLES 
MATERNELLES 
SOLIDAIRES

La nature joue un rôle majeur 

dans la vie quotidienne de 

l'homme, il est primordial que 

les enfants en connaissent 

l’importance et commencent 

dès leur plus jeune âge à 

la respecter. En plein cœur 

de la capitale, la maternelle 

d'Isotry a créé dès 2016 un 

petit jardin potager tout près 

de la cuisine extérieure  ; son 

but est d'inciter les enfants à 

respecter et à prendre soin de 

l'environnement. On trouve 

dans ce potager divers légumes 

comme de la salade, des céleris, 

des haricots verts, des oignons 

ou encore des tomates. Le 

projet consiste à récupérer 

les objets inutiles tels que les 

bidons jaunes, les bouteilles 

en plastique, ou encore des 

morceaux de bois pour y 

planter des végétaux. Tous les 

enfants doivent participer aux 

soins de ces légumes, c'est 

à dire l'arrosage, l'arrachage 

des mauvaises herbes puis 

la cueillette. A tour de rôle, 

chaque classe a son planning 

pour le jardin potager.

Petit à petit, le projet avance.
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PORTRAIT
OLIVAH VIENT D'ARRIVER AU CENTRE DE MALAZA

Olivah a été placée au Centre de Malaza en juillet 2018 sur ordonnance de garde du tribunal. Alcoolique 
depuis le décès de son conjoint en 2017, sa maman s’est avérée incapable de prendre soin de ses 
enfants. Olivah n'a jamais eu d’enfance normale, elle vivait dans une pauvreté extrême, ses parents 
gagnant au maximum 2 euros par semaine. A 12 ans, elle est l'aînée de sa famille et a encore une 
sœur et deux petits frères, placés dans un autre centre. Aux côtés de sa mère, Olivah vivait dans la 
maltraitance, l’insécurité alimentaire et souffre d’importantes carences affectives et éducatives. Elle a 
suivi une scolarité de manière très irrégulière et a quitté l’école en classe de 8ème. Au Centre, Olivah 
est une jeune fille douce et calme, respectueuse qui ne parle pas beaucoup. Elle s'est vite adaptée à 
sa nouvelle vie. Elle va être scolarisée à la prochaine année scolaire. Olivah est aussi à la recherche 
d'un parrain ou d'une marraine pour la soutenir.

Une jeune fille bien calme, elle s'est vite adaptée à sa nouvelle vie au centre.
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"Je suis en première année de 
licence en Lettres et Sciences-
Politiques à l’université de 
Poitiers et je devais faire 
un stage pour valider ma 
première année. Par chance, 
nous sommes très libres sur le 
secteur d’activité pour notre 
stage car je voulais vraiment 
le réaliser dans une ONG. J’ai 
été bénévole durant un an dans 
une association étudiante qui 
vient en aide à des réfugiés et 
cela m’a confortée dans mon 
désir d’avoir une expérience 
en tant que stagiaire dans une 
association humanitaire. Je 
viens de La Réunion, c’est donc 
par là que j’ai commencé mes 
recherches et je suis tombée 
sur Aïna, Enfance & Avenir. 
J’ai entendu beaucoup de 
bien sur l’association et après 
quelques échanges par mail, 
on a accepté ma candidature. 
Je n’avais pas de projets précis 
à mettre en place mais juste le 
désir d’apporter mon aide aux 
équipes d’AÏNA à Madagascar 
et de partager quelque chose 
avec les bénéficiaires. Toutes 
mes attentes ont été comblées. 
Durant les 5 semaines qu’a duré 
mon stage, j’ai eu plusieurs 
activités qui m’ont permis 
de m’intégrer pleinement à 
l’association et d’en comprendre 
le fonctionnement. J’ai partagé 
ma passion pour l’aquarelle 
et les travaux manuels autour 

PORTRAIT

Clémentine BOUROT, STAGIAIRE

"Je trouve le travail fourni par Aïna, Enfance & Avenir à Madagascar vraiment 
complet et réussi !"

 Malgré son court séjour, Clémentine a pu aider tout le monde dans l'association.

d’activités avec les mamans 
du village et j’ai aussi fait de 
nombreux ateliers artistiques 
avec les petits de la maternelle. 
Le reste du temps j’ai aidé Vero, 
la responsable communication 
et parrainage à la rédaction 
d’articles pour le journal ou 
de carnets de vie à destination 
des parrains. J’ai aussi fait de 
l’administratif quand c’était 
nécessaire pour aider l’équipe 
de Jocelyn, le co-directeur 
Madagascar. 
C’était une expérience 
diversifiée et riche dont je 
garderai un très bon souvenir. 
Sur le plan humain, j’ai 
particulièrement aimé être en 
contact avec les enfants qui sont 

pleins de joie de vivre, et très 
affectueux avec les «vazaha*». 
Même les mamans se montrent 
chaleureuses, j’ai d’ailleurs reçu 
un bracelet en raphia !
Toute les équipes sont très 
accueillantes et s’efforcent 
d’intégrer les bénévoles. C’était 
une première expérience 
professionnelle valorisante 
et épanouissante qui m’a 
beaucoup apporté, surtout 
humainement. Et pour avoir vu 
un peu toutes les activités de 
l’association et les différents 
publics accompagnés, je trouve 
le travail fourni par Aïna, 
Enfance & Avenir à Madagascar 
vraiment complet et réussi !"
* étrangers
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Cette année 2018 sera sous le 
signe du sport pour l'Antenne 
AÏNA Enfance & Avenir Limousin 
Nouvelle Aquitaine grâce à 
notre mécène régional Avia-
Picoty.  

Après un début d'année où ils 
nous ont conviés à parrainer 
avec eux un match de basket 
de la célèbre équipe du CSP 
Limoges, ils nous ont renouvelé 
leur soutien, avec également 
le parrainage des dirigeants 
du Tour du Limousin Nouvelle 

LIMOUSIN NOUVELLE AQUITAINE
UNE ANNÉE SPORTIVE AVEC NOTRE PARTENAIRE AVIA-PICOTY

NOS ANTENNES

Le coup d’envoi du match de basket du CSP Limoges

Aquitaine, en nous proposant 
de  participer à la 51ème édition 
du Tour du Limousin cycliste du 
15 au 18 août. 

Pour cette occasion, Nicole 
et Isabelle (dite Zazou) avait 
fait fabriquer à Tananarive 
une cinquantaine d'objets en 
matériel recyclé se rapportant à 
ce sport  - vélos et vélos solex.  
Succès garanti !  Tout a été 
vendu. C'est donc un chèque de 
780 € que nous avons eu le plaisir 
d'adresser au Siège de notre 

association à l’occasion de cette 
manifestation. Il est important 
de  remercier les bénévoles qui 
se sont mobilisés encore cette 
année pendant la période des 
vacances d’été métropolitain 
pour assurer l'animation du 
stand chaque matin sur tous les 
départs : Anne Marie E., Colette 
B., Claudette M., Gilles M.,  
Ginoue C., Christiane C., René 
C., Marie-Madeleine B.
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Bénévoles et partenaires sur le stand du Tour du Limousin cycliste.

Merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie pour Aïna, Enfance & Avenir.

Les petits vélos en matériaux recyclés 
de Madagascar ont fait fureur.

Le dernier jour de cette édition 
2018, le départ a eu lieu à Bellac 
en Haute-Vienne où se situe le 
Siège de l'Antenne, en présence 
des membres de la Direction 
d'Avia Picoty. Et comme "on 
ne change pas une équipe qui 
gagne", nous  continuons à 
les suivre pour une aventure 
sportive encore plus grandiose, 
avec le bateau "Team Aïna 151" 
barré par Aymeric Chappellier 
puisque  toutes les Antennes de 
Métropole sont mobilisées pour 
animer le stand 

"Team Aïna 151" à l’occasion de 
la célèbre Route du Rhum.   Pour 
que cette grande manifestation 
soit une réussite, nous vous 
invitons tous à venir nous 
rencontrer sur le stand "Team 
Aïna 151"  dans le Village de 
la mythique Route du Rhum à 
Saint-Malo du 24 octobre au 4 
novembre 2018. Nous tiendrons 
un stand d'artisanat sur le 
thème de la mer et des bateaux 
et  l'intégralité des bénéfices 
seront reversés à l'association.
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Sans eux, Aïna, Enfance & Avenir 
ne serait rien. Depuis sa création 
en 2005, notre association vit, 
résiste, se déploie grâce à eux : 
les bénévoles au grand cœur de 
La Réunion, de métropole, de 
Belgique ou d’ailleurs. Un jour, 
ils rencontrent notre association 
et la font entrer dans leurs 
vies. Des vies qui évoluent. 
Ainsi, Léa qui coordonnait les 
actions bénévoles réunionnaises 

PIQUE-NIQUE SUR LA PLAGE DE SAINT-PIERRE

BÉNÉVOLES

Nina, Loïc et Cora prennent le relais Préparatifs au coucher de soleilNina, Loïc et Cora prennent le relais. Préparatifs au coucher de soleil.
Avec Hanitra (à gauche), artiste 
malgache, notre marraine.

Nina, Loïc et Cora prennent le relaisLe bureau d’Aïna, Enfance & Avenir. Préparatifs au coucher de soleilAvec Tiana, chanteuse , amie d’Aïna.
Avec Raphaël, notre chargé de 
mission depuis juin.

depuis deux ans s’est envolée 
pour la région parisienne 
où de nouveaux horizons 
professionnels s’offraient à 
elle. Elle rejoint l’antenne 
parisienne tandis que Nina, 
Cora et Loïc prennent son relais 
sur notre île. Ici, c’est encore 
un peu « l’hiver » mais cette 
nouvelle équipe dynamique a 
organisé un pique-nique spécial 
« bénévoles » sous les étoiles. 

L’occasion pour certains de 
rencontrer plusieurs membres 
du conseil d’administration 
(tous bénévoles eux aussi), pour 
d’autres de faire connaissance 
entre eux et enfin d’accueillir 
de nouveaux adhérents et 
bénévoles. Mille mercis à vous 
tous de soutenir toutes les 
actions pour les enfants et les 
jeunes mamans de Madagascar.
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Début septembre, les enfants 
et les mamans d'Aïna, Enfance 
& Avenir ont eu le privilège 
d'accueillir Aymeric Chappellier, 
le skipper du Team AÏNA 151. 
Durant ce séjour surprise de 
4 jours, Aymeric en a profité 
pour passer du temps avec les 
enfants et les mamans et leur 
faire découvrir la mythique 
course à laquelle il participera 
en novembre en portant les 
couleurs de notre association : 
« la Route du rhum ». L’occasion 
pour lui de se ressourcer 
auprès des personnes qui l'ont 
déterminé à mener le combat. 

PARTENAIRES

VISITE SURPRISE D'AYMERIC CHAPPELLIER

Aymeric Chappellier est venu se ressourcer auprès des enfants
 avant la course.

Chez Lanto, la maman d’Aïna et 
Rica, deux enfants placés au Centre.

Aymeric a également pu discuter 
avec les mamans sur l'avancement 
de leurs projets.

QUELQUES SEMAINES AVANT LE 
DÉPART DE LA ROUTE DU RHUM

Il a aussi rendu visite à Lanto, 
une maman de deux enfants 
du Centre, dans un bidonville 
de la capitale ; la rencontre a 
été très émouvante. Tout ce qui 
s'est passé pendant son séjour 
lui  "a remis les idées en tête". 
Plus que jamais, il est déterminé 
à gagner la course pour les plus 
démunis. Il a également visité 
le Village Atelier à Ambohibao 
pour un échange avec des « 
professionnels de la navigation 
», à leur manière : des artisans 
fabriquant des reproductions 
de bateaux historiques et 
contemporains. Une rencontre 

qui a pu avoir lieu grâce à Isabelle 
Salabert, Directrice Exécutive de 
la Fondation Telma, partenaire 
de notre association.  Le moral 
regonflé à bloc, il est reparti en 
France le 4 septembre pour se 
préparer au départ de La Route 
du Rhum début novembre.
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PARTENAIRES

AÏNA, ENFANCE & AVENIR, LAURÉAT DU PRA/OSIM 2018*

Grâce à l’appui de FACT, fédération d’associations oeuvrant pour le développement de Madagascar, 
Aïna, Enfance & Avenir vient d’obtenir un nouveau financement pour renforcer son programme de 
formation agricole.

En janvier 2018, FACT relaye l’appel à projets du PRA/OSIM, Programme d’Appui aux projets des 
Organisations de Solidarité Internationale issues de l’Immigration. Avec son appui, notre association 
monte alors un dossier pour doter son CFAE (Centre de Formation Agriculture et Elevage) d’un 
nouveau puits d’irrigation, de structures et d’animaux d’élevage destinés à compléter ses supports 
pédagogiques. En effet, pour obtenir leur diplôme, les mamans en formation étaient jusqu’alors 
obligées d’aller observer la pratique en élevage chez des exploitants ; notre centre n’étant pas assez 
équipé.

Sur 4 projets présentés par FACT en temps qu’opérateur d’appui, 3 ont été retenus dont le nôtre 
pour un montant de près de 15 000 euros. Un dossier complexe qui a pu être monté grâce à une 
coopération exemplaire entre les équipes de Madagascar, de La Réunion et de métropole d’Aïna, 

Enfance & Avenir et le soutien des membres de FACT, Lolitah, Sahondra et Patrick. 

FACT, FÉDÉR’ACTIONS MADAGASCAR

Bénédicte Pellerin, membre de notre Conseil d’Administration à l’apéro FACT du 20 septembre dernier. 
L’occasion de féliciter les lauréats et lancer le nouvel appel à projets.

FACEBOOK : FACT MADAGASCAR
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PARTENAIRES

CHOISISSEZ LILO ET FINANCEZ GRATUITEMENT AÏNA, ENFANCE & AVENIR

A chacun d’entre nous, cela ne 
coûte rien. Mais à Aïna, Enfance 
& Avenir, notre association 
humanitaire, cela peut 
rapporter beaucoup. Lilo est un 
moteur de recherche internet 
créé par 2 ingénieurs français 
qui reverse 50% de ses recettes 
publicitaires à des projets 
sociaux et environnementaux. 
Les écoles maternelles d’Aïna, 
Enfance & Avenir viennent 
d’être admises parmi les projets 
financés.
De notre côté de l’ordinateur, 
rien de plus simple. 

Il suffit d’installer Lilo comme 
moteur de recherche et de 
créer un compte. Rendez-vous 
sur www.lilo.org, cliquez sur 
« choisir Lilo comme moteur 
de recherche », c’est simple 
comme bonjour.

Chaque recherche rapporte 
une goutte d’eau. Une goutte 
d'eau correspond à un point 
que vous gagnez à chaque 
fois que vous faites une 
recherche. Chaque goutte d'eau 
représente l'argent que vous 

LILO

générez grâce à l'affichage des 
liens commerciaux lors de vos 
recherches. 

Toujours sur le site www.lilo.
org, choisissez Aïna, Enfance 
& Avenir comme projet à 
financer et chaque mois, 
Lilo reverse l’argent collecté 
par la communauté à notre 
association humanitaire.

Aïna, Enfance & Avenir a besoin 
de toutes les aides possibles 
pour continuer à exister. 
Ce petit geste informatique 
prend quelques minutes et 
peut sauver des vies. Merci de 
rejoindre la communauté de 
Lilo et d’encourager vos proches 
à le faire !

Pour rejoindre Lilo, vous pouvez aussi 

suivre les liens : 

1 - pour installer Lilo comme moteur de 

recherche

http://www.lilo.org/?utm_source=la-
meme-chance-pour-tous

2 - pour choisir Aïna, Enfance & Avenir 

comme projet auquel reverser vos 

gouttes d'eau

htt ps : / / w w w. l i l o . o rg / f r /a i n a - e n -
fance-avenir

Cette deuxième action est indispensable 

pour que vos gouttes d'eau soient 

transformées en euros qui nous sont 

reversés chaque mois

http://www.lilo.org
http://www.lilo.org/?utm_source=la-meme-chance-pour-tous
http://www.lilo.org/?utm_source=la-meme-chance-pour-tous
https://www.lilo.org/fr/aina-enfance-avenir 
https://www.lilo.org/fr/aina-enfance-avenir 
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- Pierrot Men au Quai Branly à partir du 13/09 au 20/10/2018 : exposition d’une sélection des 

images du plus célèbre photographe malgache qui avait contribué à l’un de nos calendriers. Il s'agit 

de l'exposition « Madagascar Arts de la Grande Île » qui se tient du 18 septembre 2018 au 1er janvier 
2019 au Musée du Quai Branly à Paris.

Grâce à la Fondation H, au groupe Axian et au groupe Unima, les malgaches auront la possibilité de 

pouvoir visiter cette exposition grâce à des web conférences. De plus grâce à ces mécènes et à la 

fondation Telma, des enfants démunis de Madagascar seront également bénéficiaires de ces visites à 

distance. Les enfants d'Aïna, Enfance & Avenir auront cette chance de découvrir une rétrospective des 

arts malgaches ainsi que des artistes contemporains comme Pierrot Men, Mme Zoo et Temandrota. 

- Village de La Route du Rhum, à Saint-Malo du 24/10 au 04/11/2018 avec un stand d’artisanat sur 

le thème de la mer. Le « Team Aïna 151 » participe évidemment à cette course mythique! D’ores et 

déjà, Aymeric Chappellier parle d’Aïna, Enfance & Avenir dans les médias. 

- Marchés de Noël en Limousin en décembre 2018.

NOS ACTIONS

SAVE THE DATES ! 

LES ÉVÉNEMENTS AÏNA, ENFANCE & 
AVENIR À VENIR

A La Réunion

En métropole 

- Concerts de notre marraine Hanitra à Lespas (Saint-Paul), le vendredi 26 octobre, à 20 h et au 

Théâtre Luc Donat (Le tampon), le samedi 27 octobre, à 20h

- Pique-Nique traditionnel humanitaire d’Aïna, Enfance & Avenir à L’Ermitage  : retenez le dimanche 
18/11/18 

- Concert  pour Aïna, Enfance & Avenir chez Ti’Roule, à Saint-Leu le 09/12/18 (artistes à confirmer)

- Marchés de Noël (dates et lieux à confirmer)
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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.
Pour information, la mise en place du prélèvement à la source ne met pas en cause le crédit d’impôts.

Concrètement, lorsque vous donnez 100 € à Aïna, Enfance & Avenir en année N, vous bénéficiez d’une réduction 
d’impôts de 75 € sur votre impôt sur le revenu l’année N+1.

Un don de 100 € ne vous aura donc coûté que 25 €.

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 27 48 03 
SIRET : 482 817 699 00036 –APE : 9499Z

OCTOBRE 2018

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

L’orphelinat en parrainant un enfant

JE DONNE ........€ PAR MOIS

J’ADHÈRE POUR SOUTENIR AINA ENFANCE & AVENIR 

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

Je choisis de soutenir : 
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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 : ……………………………………………………….....................................................................................................................

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

Siège de La Réunion : 
0262 27 48 03

Antenne Ardèche : 
04 75 98 73 80

Antenne Bretagne :
06 77 18 04 85 

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 2018-2019 

      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 


