
1

BILAN DE L'ANNÉE
2019

HOMMAGE

NOS ANTENNES
DE PRÉCIEUX RELAIS

Une année

d‘
D É C E M B R E  2 0 1 9



2

Chère famille, 

La fin de l’année approche et comme beaucoup, le nez sur le guidon, nous n’avons pas vu le temps passer. 
Nous vous devons de renouer notre communication avec vous à travers notre journal AÏNA.

Les effectifs bénévoles de la cellule Communication se sont concentrés sur la communication de notre page 
Facebook mais nous sommes conscients que beaucoup d’entre vous ne nous suivent pas sur ce réseau social; 
il était donc grand temps de nous manifester et de vous présenter nos excuses d’avoir été « invisibles » si 
longtemps.

Invisibles mais pas inactifs, les pages qui suivent le démontreront.

Ainsi, vous y trouverez essentiellement quelques bilans dont nous sommes fiers comme celui du programme 
Mamans-bébés, ainsi que celui des écoles maternelles solidaires AINA.

Nous tenions également à vous présenter tout le travail de fourmis effectué par nos bénévoles actifs à travers 
un bilan non exhaustif des actions développées par nos antennes. Sans ces merveilleux porte-voix, notre ac-
tion ne pourrait pas franchir les océans. 

Parce que le développement du mécénat d’entreprise a constitué un nouvel objectif majeur de cette année 
2019, nous vous présenterons quelques mécènes, aussi bien anciens que les nouveaux nous ayant rejoints.

A partir du mois de février 2020, nous souhaitons mettre en place un nouveau mode de communication avec 
vous. Nous serons toujours présents et actifs sur Facebook mais le journal AÏNA sera remplacé par une news-
letter mensuelle. 

Merci à vous de nous accompagner et de la confiance que vous nous témoignez chaque jour.

Nous vous souhaitons une bonne lecture, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et/ou de vos ques-
tions.       

Le Conseil d’administration qui vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

L’ÉDITO
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C'était le copain que tout le monde 
voulait avoir, le grand frère, le sale 
gosse qui ne ratait jamais une oc-
casion de faire des blagues po-
taches, le collègue qui vous appe-
lait en pleine réunion juste pour 
vérifier que vous aviez bien éteint 
votre portable.

La liste des adjectifs bienveillants 
pour le décrire est longue, im-
mense comme son grand cœur.

Car oui sous ses airs de grand gail-
lard invincible, c’était un homme 
sensible qui plaçait l’amitié au-des-
sus de tout, toujours prêt à rendre 
service.

Nos pensées se tournent évidem-
ment vers ses enfants Arthur et Zé-
lie mais aussi vers ses parents qui 
n’ont jamais imaginé vivre ce mo-
ment. Nous leur présentons toutes 
nos plus sincères condoléances.

Nous sommes encore nombreux à 
nous dire que nous vivons un cau-
chemar.

Chez Aïna, tu es venu d’abord pour 
venir en aide, cela devait être du 
‘provisoire’ et petit à petit tu as su 
conquérir notre cœur pour devenir 
en 2015 notre trésorier.

On t’entendait arriver de loin sur 
ton VMAX et ta voix grave nous 
confirmait qu’il s’agissait bien de 
toi.

Tu avais coutume de dire, « faut pas 
se mettre la rate au court-bouillon. »

Cher Olivier, là, notre rate en a pris 
un coup, et notre cœur aussi. Les 
prochains conseils d’administra-
tion vont être tristes mais tu vas 
pouvoir veiller sur nous et sur nos 
enfants.

HOMMAGE

Olivier, parmi les enfants

LA FAMILLE AÏNA EST EN DEUIL. NOUS TENIONS À LUI RENDRE

UN DERNIER HOMMAGE DANS CE JOURNAL.

« Olivier tu es parti trop tôt, ta gentillesse et ton humour vont nous 
manquer. Repose en paix » (Brigitte et Christian)

« Je suis terrassée par cette horrible nouvelle. Les mots me 
manquent. Mon empathie et mon soutien vont à ses enfants, à 
tous ses proches ainsi qu’à la grande famille Aïna. Olivier laisse un 
trou béant dans nos cœurs. » (Mirella Voulzy)

« C’est vrai, c’est sa joie de vivre et ses blagues potaches de Bon 
Nordiste qui se respecte qu’on gardera en mémoire...Cela conforte 
encore plus s’il le fallait dans l’idée que la vie, avec tous ces pe-
tits moments de joie, est très précieuse. Qu’elle doit se vivre au-
jourd’hui, ici et maintenant et pas demain. Prenez soin de vous, 
mes condoléances à ses plus proches...» (Isabelle Boursier)

« J’entends encore sa voix rocker qui raisonne le local, son sourire, 
il a l’avait le don de remonter le moral, il nous encourageait au 
Francofolies sous la pluie battante, il ne râlait jamais. C’était un 
grand frère si dévoué.» (Lea Ratsimba)
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ADMINISTRATION

AU VILLAGE AÏNA

L’association emploie à ce jour 92 employés malgaches. Une véritable petite entreprise qu’il faut gérer au 
quotidien. Après le départ pour raisons familiales de notre co-directrice Salohy, Jocelyn assure la fonction de 
directeur régional. Il supervise tout le fonctionnement de l’association sur les 4 sites : l’orphelinat de Malaza, 
le Village Aïna , Laniera et Isotry.

Comme vous le verrez, il peut compter pour cette mission d’envergure sur le professionnalisme et le dévoue-
ment de responsables de « volet ».  A La Réunion, un contact permanent est assuré par quelques membres du 
CA, qui prennent de leur temps pour assurer des réunions par Skype hebdomadaires voire plus en cas de be-
soin. Nous essayons aussi de venir toutes les 6 à 8 semaines maximum pour apporter notre soutien et garantir 
auprès de nos bailleurs le bon fonctionnement de l’association. 

NOUVELLE ORGANISATION À MADAGASCAR

Ci -dessus un organigramme qui vous permettra de mieux visualiser notre organisation.
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FORMATION
FIN DU PROGRAMME FORMATION JEUNES MAMANS,

ANNÉE DE FORMATION 2016-2018

LA PROMOTION DES 52 JEUNES MAMANS QUI ONT SUIVI LE PRO-

GRAMME PHARE MAMANS-BÉBÉS QUI A DEBUTÉ EN MARS 2016 

AU VILLAGE AINA S’EST ACHEVÉE FIN DÉCEMBRE DERNIER. CELLE-

CI A ÉTÉ BAPTISÉE « SANTATRA » POUR « PREMIÈRE ».

Rappel sur l’objet de ces 3 années passées au Village Aïna :

Les mamans bénéficiaires ont toutes fait l’objet d’une enquête préalable 

pour pouvoir bénéficier de la formation gratuite. Cette enquête a déter-

miné le niveau de précarité et de vulnérabilité. Agée de moins de 21 ans, 

la motivation de la maman célibataire a été prise en compte lors de la 

sélection des bénéficiaires à ce programme.

Aïna œuvre pour rendre autonomes ses bénéficiaires, c’est pourquoi 

cette formation s’inscrit dans une démarche visant l’indépendance fi-

nancière : les acquis développés durant la formation sont directement 

appliqués à domicile dans le but de leur créer une activité génératrice de revenus, AGR. 

L’association sème aussi des graines du côté socio-culturel : des cours de danse, de slam, de percussions et de 

cirque, sans oublier ceux sur le Kabary (discours malgache) sont également proposés.

Tout au long de leur formation, les jeunes mères sont amenées à se spécialiser soit au niveau  agriculture soit 

au niveau de l’élevage  ou encore dans des parcours professionnels comme cuisine, couture, gens de maison, 

ouvrage bois et mécanique auto.

Au total, 7 thèmes sont abordés durant la spécialisation agricole : parmi eux, on trouve par exemple les tech-

niques sur les cultures de riz pluvial, celles sur la culture de contre-saison, sans oublier la culture de maïs et 

bien d’autres.  

Du côté de l’élevage, les mamans sont  formées à la cuniculture (élevage de lapin), à l’apiculture ou encore à 

la porciculture.

Ces 3 années se sont concrétisées par 5 jours d’examens, en présence du représentant du Ministère de l’Agri-
culture et de l’Elevage pour que celle-ci soit reconnue officiellement. 

N.B : CETTE FORMATION EST DESORMAIS RECONNUE PAR L’ETAT MALGACHE.

Promotion 2016-2018

AU VILLAGE AÏNA
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FORMATION
FAISONS LE POINT SUR CES 3 ANNÉES PASSÉES 
À LEURS CÔTÉS :

• Le taux de réussite aux examens de la formation Agricultu-
re-Élevage pour cette session est de 75.76 %, soit 25 mamans 
sur 33 qui ont réussi leurs examens. Sur ces 33 candidates, 21 
d’entre elles ont réussi à la fois l’option Elevage et Agriculture.

• Le taux de réussite aux examens du parcours professionnel est 
de 57.89 % : 11 mamans sur 19 ont réussi leurs examens mais 7 
d’entre-elles sont encore en stage.

• Dans la filière Agriculture, nous avons aussi réussi à mettre 
en place 33 projets : dont ceux d’élevage de poules pondeuses, 
de porciculture, d’élevage de poule de race locale, ainsi que du 
canard mulard.

• Une serre en tunnel de 120 m² a été installée pour la culture 
de tomates et tomates cerises ; ainsi que 2 bacs à compost pour 

les déchets de cuisine.

Grâce à ces nouveautés, les mamans peuvent désormais mettre en 
application directe les acquis théoriques appris en salle de classe.

Et la formation profession-
nelle ?

Concernant cette formation,  
19 jeunes mamans ont choisi 
de se former à la cuisine, à la 
couture ou encore à l’aide à do-
micile. Aujourd’hui, 11 d’entre 
elles travaillent déjà et sont in-
dépendantes financièrement.

Enfin la remise de diplômes 
par Aïna : 

Pour clôturer cette session, le 
20 décembre dernier, l’asso-
ciation a remis un certificat de 
fin de programme en présence 
de quelques un de nos parte-
naires, venus apporter leur 
soutien.    

Nos mamans entourées des responsables pédagogiques de ce programme phare. 

AU VILLAGE AÏNA
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FORMATION
DÉBUT DE LA NOUVELLE FORMATION MAMANS-BÉBÉS.

PLACE À LA NOUVELLE PROMOTION DES 30 JEUNES QUI VONT SUIVRE LE PROGRAMME PHARE MA-
MAN-BÉBÉ AU VILLAGE.  

POINT SUR CETTE FORMATION.  

Le programme mamans-bébés durera deux ans, incluant 14 mois de formations théoriques et pra-
tiques en agriculture et élevage : il n’est donc plus possible de se spécialiser, les participants suivent 
tous le même programme. Sur ces deux années, 6 à 8 mois sont consacrés à un accompagnement : 
du lancement de leur projet jusqu’à l’autonomie. Ce suivi passe notamment par la mise en place d’ac-
tivités génératrices de revenus (AGR).

L’objectif lui reste le même : former les jeunes à devenir professionnelles dans ces domaines afin 
d’atteindre l’indépendance financière et l’autonomie dans la gestion de leur exploitation de petite 
échelle.

Ce qui ne change pas : évidemment, cette nouvelle promotion bénéficiera toujours de l’accompagne-
ment psychosocial (alimentation, soins médicaux, suivi social, fournitures, infrastructures…)

*critères de sélection : 
- être mère célibataire moins de 21 ans
- Avoir un niveau scolaire 7ème avec CEPE minimum
- être motivée par la formation agricole
- Disposer d’un espace pour le projet agricole
- être descendante des vrais paysans agriculteurs
- Vivre dans une condition de précarité, vulnérable

AU VILLAGE AÏNA
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La Maison des Ados est l'une des structures de l'association Aïna, Enfance & Avenir. Elle accueille les 
jeunes adolescents en âge de quitter l’orphelinat de Malaza. Son objectif ? Les rendre autonomes 
pour leur permettre de se créer un avenir meilleur.  Aujourd'hui, la Maison des Ados accueille un total 
de 20 jeunes, dont 3 étudiants, logés à proximité de leur université.

L'année dernière, 9 jeunes ont été intégrés : parmi eux, 3 jeunes qui continuent leurs études  en classe 

de seconde et 6 jeunes qui suivent une formation professionnelle. Avant d'être installés au Village, les 

adolescents ont eu l'occasion de faire des visites régulières afin de ne pas être trop bouleversés par 

ce changement. La vie à la Maison des Ados ne ressemble pas à celle qu’ils ont connue à l’orphelinat, 

les jeunes doivent découvrir progressivement les conditions et les règles au Village. Leurs éducateurs 

sont aussi là pour les soutenir et les suivre tout au long de leurs évolutions.

MAISON DES ADOS
INTÉGRATION DES JEUNES DE L'ORPHELINAT DE MALAZA À LA MAISON 
DES ADOS.

Nos ados devant leur lieu de vie.

Déroulement de la vie 
quotidienne des ados : 

Durant la période scolaire, les 
jeunes débutent leur journée 
à  4 heures du matin en faisant 
le rangement et nettoyage des 
chambres, puis s'enchaine la 
préparation du petit déjeuner 
selon les  groupes. Avant 
de manger, les adolescents 
doivent être douchés pour 
partir à l'école vers 6 heures. 
La plupart mettent une heure 
en bus quand il n'y a pas 
d'embouteillages. Le soir, 
ils font leurs devoirs mais 
doivent aussi préparer leur 
dîner et s'occuper du service 
au réfectoire. La journée se 
termine par quelques activités, 
ils sont accompagnés par un 
éducateur.

Par Victorien,
ASSISTANT  COMMUNICATION

AU VILLAGE AÏNA
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À L’OCCASION DE LA FÊTE DE L’INDÉPENDANCE DE MADAGASCAR (LE 26 JUIN), LES REPRÉSENTANTS 

DU MINISTÈRE ONT TENU À VENIR EN AVANCE AU VILLAGE AINA, POUR OFFRIR À TOUS LES ENFANTS 

DU VILLAGE, D'ISOTRY ET DE LANIERA DES LAMPIONS AUX COULEURS DE MADAGASCAR.

S'étant entraînés la veille, les enfants étaient impatients, ce jeudi 20 juin 2019, de montrer à tous 

leurs talents de danseurs. Le personnel d’AINA, les représentants du Ministère et bien sûr les mamans 

étaient réunis pour la fête. 

Tout le monde a été enchanté de voir les enfants s’amuser ensemble. Quelques groupes de mamans 

ont même osé présenter leurs chorégraphies sur le devant de la scène : un moment de libre expres-

sion très apprécié par tous.

L’ambiance festive a ensuite laissé place à quelques discours des partenaires et d’AINA : Jocelyn NASO-

LONIAINA, directeur régional de l’association AINA à Madagascar a exprimé sa gratitude au Ministère 

pour les cadeaux offerts aux enfants, ainsi qu’au personnel AINA pour toute l’organisation de cette 

rencontre.

Ce Ministère a pour objectif de rendre accessible à toutes les zones de l'île, le numérique pour tous 
en mettant en place des  actions d'information, d'éducation et de sensibilisation par des moyens de 
communication et de mobilisation communautaire.

Après les applaudissements, l’hymne national et la levée du drapeau malgache, les enfants se sont 

vus remettre des lampions aux couleurs de Madagascar. 

Un grand merci à ce ministère et aux équipes du Village AÏNA pour l'organisation de cette journée 

festive pleine de bonne humeur !

ÉVÈNEMENTS
REMISE DE LAMPIONS PAR LE MINISTÈRE DE LA POSTE,

DE LA TÉLÉCOMMUNICATION ET DU DIGITAL.

Les Malgaches fêtent l'indépendance de leur île vis-à-vis de 
la France, acquise le 26 juin 1960, 2 ans après la proclamation 
de la République démocratique de Madagascar au sein de la 
communauté française. Un défilé militaire et un feu d’artifice ont 
lieu dans la capitale, mais la plupart des malgaches le regardent 
de loin car il est risqué de s’y rendre à cause des foules et des 
pickpockets. Chez AINA, nous allumerons nos lampions et nous 
irons nous balader à proximité du village tous ensemble.

CULTURE

Nos enfants heureux avec les lampions.

AU VILLAGE AÏNA
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UNE VISITE TANT ATTENDUE

Lundi 9 septembre, Didier Robert, en visite à Madagascar a rencontré notre équipe au Village d'Aïna. Le 
président de Région a accepté de répondre à nos questions et a adressé un message aux réunionnais et 
réunionnaises. Retour sur ce moment que nous attendions depuis longtemps.

Vous pouvez consulter ce lien pour écouter l’interview : 

https://www.facebook.com/Aina.Enfance.et.Avenir/videos/2653225564904394/

Didier ROBERT, président de Région entouré des enfants de l'école maternelle du Village AINA

ÉVÈNEMENTS

AU VILLAGE AÏNA

https://www.facebook.com/Aina.Enfance.et.Avenir/videos/2653225564904394/
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PÉDAGOGIE
SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT AU VILLAGE
L’association AINA, Enfance & Avenir fournit un avenir aux enfants, mais pas seulement. AINA sème 
aussi des graines sur le chemin de l’apprentissage de valeurs que nous voulons transmettre à nos bé-
néficiaires. Ce jour-là, au Village c’est mission sensibilisation à l’environnement avec les tout-petits. 

Au programme, ramassage de feuilles, arrachage de mauvaises herbes, balayage des jardins pour leur ap-

prendre à prendre soin de leurs espaces de vie. Nos « mini-jardiniers » se sont tous entraidés pour pouvoir 

faire comme les grands, sous le regard de leurs institutrices. A leur échelle, ils ont pu participer aux tâches 

quotidiennes de la vie au village. 

D’autres opérations ont déjà été menées sur cette thématique : les institutrices ont appris aux jeunes enfants 

l’importance de jeter les ordures à la poubelle et ont réalisé un tableau affiché dans leur salle de classe réper-

toriant différentes méthodes pour la protection de l’environnement, ainsi que la faune et la flore. Des contes 

sur les bienfaits du respect de l’environnement sont racontés aux petits. Les parents ne sont pas oubliés : une 

fois par mois, ils sont réunis avec l’équipe pédagogique pour se former à leur tour au respect de l’environne-

ment. L’idée étant, que les parents ne soient pas « dépassés » par les connaissances acquises par leurs enfants 

et qu’ils puissent prendre le relais sur ces apprentissages. Chez Aina, nous croyons beaucoup à la co-éducation 

et nous veillons dans la mesure du possible à enrôler les parents dans la transmission de valeurs, seul gage de 

pérennité de nos actions d’éducation.

Activités de sensibilisation au respect de l’environnement. Dégagement des ordures par les enfants.

AU VILLAGE AÏNA
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SANTÉ
LE PLANNING FAMILIAL.
Depuis le mois de mars 2016, date du début de la formation des mamans, un programme de planning 
familial a été mis en place afin de sensibiliser et rendre les jeunes mamans actrices de leur sexualité. 

L’objectif premier est d’éviter de nouvelles grossesses pendant leurs années de formation qui pour-

raient compromettre leur formation puisqu’elles seraient obligées de la reporter à une date ulté-

rieure.

Dans un premier temps, c’est l’équipe médicale d’AÏNA qui s’occupe de la sensibilisation, via des ate-

liers pratiques et des échanges, afin d’ouvrir la discussion sur ce sujet encore très tabou à Madagas-

car. Puis, des intervenants extérieurs poursuivent la démarche : l'ONG Marie Stopes Madagascar, 

spécialisée dans ce domaine, donnent des cours pratiques aux bénéficiaires et nous nous félicitons 

de cette collaboration.

Aujourd’hui, le planning familial n’est plus obligatoire pour les nouvelles bénéficiaires. Cependant, 

nous les informons qu’en cas de grossesse, elles ne pourront pas continuer la formation.

Tous les bénéficiaires, tout le person-
nel bénéficient des soins du docteur 
Ando.

Docteur Ando, employée par l'association depuis plus de deux ans, organise 
régulièrement des séances d'information.

AU VILLAGE AÏNA
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ANIMATION
DANSE, NOUVELLE ACTIVITÉ CULTURELLE AU CENTRE.

A L'ORPHELINAT
DE MALAZA

La danse est l'un des moyens le plus efficace pour développer l'esprit des enfants. Au vu de cet ob-

jectif, le Centre Malaza a décidé d'intégrer une nouvelle activité autour de la danse pour les enfants 

âgés de 6 à 7 ans. L'année dernière, ce projet a été lancé en collaboration de la Compagnie Rary, une 

école qui forme aux danses contemporaines et aux percussions. 

Cette activité a pour but de faire naitre chez les enfants une vie disciplinée et respectueuse ainsi que 

la mise en valeur de soi-même et des autres. Le sens de l'écoute et la rapidité d'apprentissage sont 

mis en place durant les chorégraphies. 

Au programme de l'activité, le choix entre le parcours danse ou percussion. Ils "jouent le jeu" rapide-

ment malgré les difficultés pour s'adapter à la nouveauté.  Les éducatrices témoignent de la motiva-

tion des jeunes qui participent même aux événements organisés par la Compagnie Rary.

Par exemple, ils ont préparé les chorégraphies pour la journée de la protection de l'enfance par l'in-

termédiaire de cette compagnie.

Fin juillet les enfants de l’orphelinat ont participé à un événement culturel, Kolovona, organisé par la 

compagnie RARY. 

Revivez ces instants touchants avec ce lien.

Nos petits à l'oeuvre. Nos mamans en formation ont également présenté 
une jolie prestation.

https://www.facebook.com/Aina.Enfance.et.Avenir/videos/348214476125541/

https://www.facebook.com/Aina.Enfance.et.Avenir/videos/348214476125541/
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ÉVÈNEMENTS
JUIN, MOIS DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

De nombreuses autres associations engagées dans la protection de 

l'enfance ont répondu présentes et les équipes d'Aina ont profité de 

l'occasion pour les rencontrer et échanger pour d'éventuelles futures 

collaborations. 

Nous avons rencontré "Grandir dignement", une association qui in-

tervient dans les prisons malgaches avec deux missions principales : 

à l'intérieur de celles-ci, proposer des activités pédagogiques et artis-

tiques avec les enfants et à l'extérieur, les accompagner vers la liber-

té surveillée pour leur permettre des conditions de vie plus respec-

tueuses. L'objectif final étant la réinsertion sociale dans la société. 

Nous avons aussi eu l'occasion de discuter avec une association qui 

lutte et sensibilise contres les abus sexuels : en prenant en charge les 

jeunes enfants vulnérables, elle les protège contre les risques exté-

rieurs.  Pour finir notre tour des associations, Aïna a échangé avec Ac-

tion contre la faim et d'autres structures qui forment les éducateurs. 

Merci aux organisateurs de cette journée riche en belles valeurs et 

partages.

Aïna, membre depuis toujours de l'ONG PFSCE (Plateforme de la Société Civile pour l'Enfance) s'est dépla-

cé au centre de la capitale ce vendredi 21 juin pour une journée dédiée aux droits des enfants. Sur place, 

les éducatrices et enfants de Malaza, ainsi que Sarah (nouvelle chef de projet de Aïna), Victorien (jeune 

assistant en communication) et Nina (une volontaire étudiante en journalisme). 

L' événement intitulé "Moi dans le futur" a débuté avec l'hymne national malgache puis, une poignée des 

représentants organisateurs et partenaires de l'événements se sont exprimés. Parmi eux, la PFSCE a salué 

tous les enfants dans son discours d'ouverture, puis un représentant de l'UNICEF en a profité pour rappeler 

les 5 droits fondamentaux des enfants, ainsi que leur importance dans le développement du monde de 

demain.

Nos enfants fiers de représenter 
Aïna, Enfance & Avenir.

A L'ORPHELINAT
DE MALAZA
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MATERNELLES 
SOLIDAIRES ISOTRY

VISITE AU CŒUR DES 
BIDONVILLES DE TA-
NANARIVE

L’école Maternelle Solidaire AINA 
d’Isotry est située au cœur des 
bidonvilles, son grand portail fait 
barrière entre deux mondes : ce-
lui de la pauvreté extrême et celui 
d’enfants à la recherche d’avenir.

RENCONTRE AVEC MA-
DAME FIFIE, RESPON-
SABLE DE CETTE MA-
TERNELLE.

SCOLARITÉ/ÉDUCATION?
BILAN ET OBJECTIFS DE L’ANNÉE 2018 

L’école maternelle publique 

et gratuite n’existe pas à Ma-

dagascar, seule une classe de 

privilégiés assez fortunés ont 

déjà envoyé leurs enfants à 

l’école maternelle. Les enfants 

des rues, vivant dans une très 

grande précarité, tentent d’em-

prunter le chemin de l’éduca-

tion à partir de l’école primaire 

publique (EPP), et rencontrent 

de très grandes difficultés dès 

l’entrée de la première année. 

Rattraper quatre années d’ap-

prentissage n’est pas chose 

facile. Voilà donc l’objectif des 

écoles maternelles Solidaires 

AINA d’Isotry et de Laniera.

Quel est le bilan de cette année 2017-2018 ?

Tout d’abord concernant les effectifs des enfants scolarisés ici, 
nous avons commencé l’année avec 60 enfants et nous l’avons fi-
nie avec 55. Ces 5 abandons scolaires sont dus à plusieurs raisons 
: une séparation des parents puis un déménagement lointain de la 
famille ou encore l’arrêt de l’accompagnement des parents (une 
mère qui accouche et qui n’a plus le temps de s’occuper à la fois du 
nouveau-né et de la scolarité de son enfant). 

Nous sommes fiers d’annoncer qu’en 2018, 16 enfants sur un total 
de 20 ont étés insérés à l’EPP. Et nous continuons de les suivre : se-
lon les disponibilités des 3 institutrices présentes à la maternelle, 
nous organisons pendant les vacances des temps à la bibliothèque 
de l’école avec les parents ; grâce aux bulletins, nous avons accès 
aux notes, absences, et travail fourni par l’élève. Ces temps sont 
aussi l’occasion de discuter des éventuelles difficultés ressenties 
par l’enfant face à ce changement. Par exemple, il arrive que des 
enfants témoignent de maltraitances à l’école. Nous avons aussi 
mis en place depuis janvier 2018, une cantine scolaire à Isotry :  ce 
qui a sensiblement fait chuter le taux de malnutrition des enfants 
accueillis.

Enfin, hebdomadairement, nous organisons des ateliers avec 
les parents pour les sensibiliser à différents thèmes comme par 
exemple sur l’épidémie de peste que nous avons vécue.

Mme Fifie, responsable de l'école 
maternelle.
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Des enfants nourris et à 
l'abri, des enfants heureux.

Pouvez-vous nous faire une « piqure de rappel » des objectifs des maternelles solidaires ?

Nos 3 classes de maternelle donnent l’opportunité aux parents et aux enfants d’être préparés à 
l’entrée à l’école primaire publique car les maternelles sont payantes à Madagascar. C’est une très 
grande chance pour les parents puisque ces 3 années sont totalement gratuites. 

Dans ce parcours, nous assurons également le développement de la personnalité des jeunes, ainsi 
que leurs dons et aptitudes ; cela passe par un épanouissement physique, psychologique, cognitif, 
langagier et enfin socio-affectif. 

Nous leurs offrons toutes ces capacités afin qu’ils ne soient pas différents des autres à leurs entrée à 
l’école primaire.

Des projets à venir ? 

Oui, il est important de maintenir la continuité de nouveaux projets comme celui de la cantine sco-
laire qui représente une source importante de motivation pour les parents et les enfants. L’équipe 
d’Isotry aimerait aussi accueillir plus de personnel polyvalent pour nous aider dans les différentes 
tâches quotidiennes. 

Enfin, AINA finance les droits d’inscriptions pour la première année à l’EPP mais pas celle de la deu-
xième année. C’est problématique car la plupart des parents n’ont pas les moyens de financer la 
poursuite d’études de leurs enfants. C’est la raison pour laquelle nous les aidons à épargner.

MATERNELLES 
SOLIDAIRES ISOTRY
RENCONTRE AVEC MADAME FIFIE, RESPONSABLE DE CETTE MATER-
NELLE.

MATERNELLES 
SOLIDAIRES ISOTRY
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JOCELYN NASOLONIAINA, DIRECTEUR RÉGIONAL DE L'ASSOCIATION 
AÏNA ENFANCE ET AVENIR

EXTRAORDINAIREMENT VOLONTAIRE ET DÉTERMINÉ 

POUR CETTE ASSOCIATION.

« Monsieur Jocelyn » comme on l’appelle sur place, travaille aux 
côtés d’AINA depuis maintenant 6 ans. C’est un habitué de l’asso-
ciation mais faisons le point sur son parcours très évolutif et son 
histoire personnelle qui fait de lui l’homme qu’il est aujourd’hui : 
directeur régional à Madagascar.

Flashback.   

Son parcours et ses années d’expérience lui ont permis de connaitre tout le fonctionnement de l’as-
sociation sous différents postes. Son point fort c’est d’avoir appris sur le terrain, formé par les pro-
fessionnels eux-mêmes, autrement dit avoir appris ensemble en partageant les savoirs.
« Ce qui me plaît au sein de cette association, c’est pouvoir retourner auprès de mes équipes pour 
demander conseil. Un des traits caractéristiques chez AINA, c’est la communication directe entre 
tous » ajoute-t-il.
Le nouveau directeur rappelle que si ses évolutions de carrière ont évolué, les objectifs eux restent 
les mêmes : « aider les enfants les plus démunis par l’éducation et les études, seuls moyens de s’en 
sortir à Madagascar ». Il abat une quantité impressionnante de travail quotidiennement mais sou-
ligne son salaire très correct, qui le récompense à sa juste mesure.

« J’ai vécu le même sort que ces enfants démunis, je vendais des marmites pour financer mes 
études. Malgré toutes ces difficultés, j’ai toujours voulu aller jusqu’au bout des choses»
Il déclare aussi être en constante relation avec le conseil d’administration à La Réunion et la pré-
sidente elle-même, Madame Nataly CHARBONNIER pour les décisions à prendre. Sans oublier les 
responsables de chaque volet qui travaillent avec lui tous les jours sur les actions de l’association à 
Madagascar.

Avec cet important recul, Mr Jocelyn est fier d’annoncer que les enfants accueillis en 2005, sont 
déjà presque au lycée ou au collège, avec une partie déjà en formation professionnelle. « C’est 
énorme » nous dit-il. Selon lui, l’association va bien au-delà de tous ces résultats-là.  Il ne cache pas 
les difficultés qu’ont dû surmonter tous les acteurs d’AINA mais préfère regarder le résultat de ce 
travail : des enfants qui auraient dû dormir dans les rues, ont aujourd’hui un toit, un médecin per-
manent, des assistants sociaux, et les clés pour se construire un avenir. 

Jocelyn finit notre entretien en annonçant, ému, qu’il a trouvé sa famille au cœur d’Aïna. Il est 
très fier de ces 6 années passées auprès de l’association Aïna, Enfance & Avenir. Et remercie 
énormément tous les gens qui l’ont formé et qui lui ont fait confiance.

"Monsieur Jocelyn " et son sourire 
légendaire.
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Cela fait quelques années que 
notre partenariat a commencé. 
L’opération a été baptisée « Si tu 
aimes le son fais un don »

Et chaque année ce sont des 
bénévoles qui pendant trois 
nuits distribuent des bouchons 
d’oreilles aux festivaliers en 
échanges d’un petit don.

C’est une belle occasion de faire 
connaître l’association et les 
festivaliers sont désormais habi-
tués et ravis que le festival ac-
cueille des associations comme 
la nôtre.

Depuis que les festivaliers ont 
la possibilité de donner le solde 
de leur portemonnaie électro-
nique, les dons ont largement 
augmenté et nous tenons à re-
mercier chaleureusement Jé-
rôme Galabert, directeur du fes-
tival ainsi que toute son équipe.

Cette année les deux festivals 
gérés par SAKIFO Production 
ont permis de réunir presque 
10 000 euros soit le finance-
ment annuel de trois classes de 
maternelles. 

La musique adoucit les mœurs 
et rapproche les cœurs.

Pour les prochaines éditions, 
SAKIFO a reconduit son soutien 

FRANCO ET SAKIFO 2019 : UN PARTENARIAT TOUT EN MUSIQUE.

PARTENARIATS

Si tu aimes le son

fais un don

et nous réserve quelques sur-
prises puisque nous fêterons 
nos quinze ans d’existence ! À 

suivre donc ….
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Stéphane Commery 
au village AÏNA parmi les enfants, 

les jeunes mamans et encadrants.

Échange avec  Stéphane Commery, directeur de la communication chez AVIA PICOTY 

Vendredi 22 mars, Stéphane Commery n'est pas arrivé les mains vides au Village Aïna. 

Partenaire de longue date de l'association Aïna, Enfance & Avenir, la société AVIA PICOTY et sa filiale 
SAY TOUT COM a décidé de faire un don de 15 ordinateurs au Village AINA. Ces derniers profiteront 
à tous les bénéficiaires d'Aïna et permettront diverses activités pédagogiques avec les enfants no-
tamment.

Échange avec Victorien, l'assistant chargé en communication d’Aïna : 

VICTORIEN : Qu'est-ce qui est à l'origine de cette opération ? 

Stéphane Commery : Le Groupe Avia-Picoty partage les valeurs d'Aina et nous sommes présents à Mada-
gascar pour plusieurs raisons. Ne pas être parmi vous aujourd'hui serait une erreur. Notre rôle aujourd'hui 
c'est d'accompagner des associations et voir toutes ces mamans et tous ces enfants rebondir. Nous sommes 
heureux d'être là aujourd'hui.

V : Pourquoi ce partenariat avec Aïna, Enfance et Avenir ? Qu'est-ce que cela représente pour vous ? 

S C : Cette opération c'est pouvoir amener du bonheur et de l'éducation au quotidien à l'association. C'est 
aussi une forme d'encouragement au travail que fait Nataly, ses équipes et les bénévoles. Félicitations à tous 
les gens qui sont salariés, ceux sans qui tout ça n'existerait pas.

Je découvre aujourd'hui en plus, de nouvelles mamans, donc de nouvelles sessions. Ça continue et on fait le 
maximum pour être présents avec vous. J'espère que ces 15 ordinateurs vont permettre aux équipes, aux 
enfants, aux ados et aux mamans de pouvoir découvrir de nouvelles choses et grandir avec. 

V : Pour finir, avez-vous un message à faire passer ? 

P : L'association Aina fait partie de notre quotidien. Par exemple, on l'a vécu avec la Route du Rhum avec le 
bateau aux couleurs d'Aïna et ça continue ! Samedi prochain, c'est le départ des défis Atlantiques qui partent 
de Guadeloupe pour revenir à La Rochelle : le bateau est encore aux couleurs d’Aina ! 

Nous allons aussi travailler avec Nataly pour développer les guides mécénat, trouver des entreprises qui ac-
compagnent ces dons et qui permettent à cette association de grandir.

On est fiers de travailler à vos 
cotés et merci à tous pour votre 
accueil très chaleureux.

PARTENARIATS
AVIA PICOTY, FIDÈLE MÉCÈNE, FAIT UN DON DE 15 ORDINATEURS.
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INTERVIEW DE BRUNO MARCHAT, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL - MEMBRE DU 
DIRECTOIRE DU GROUPE AVIA PICOTY PAR DOMINIQUE MATHIEU

DM : Bonjour Bruno Marchat, nous nous sommes rencontrés en 2012 et votre soutien à notre cause a été et est encore 
d'un grand réconfort.  Chaque année qui se sont écoulées, vous nous avez soutenu financièrement, matériellement ré-
cemment,  et vous nous avez offert d'extraordinaires vitrines sportives*   régionales, nationales et internationales qui 
ont favorisé de très belles rencontres. L'association AÏNA, Enfance & Avenir va fêter ses 15 ans en 2020, c'est une moitié 
de vie où vous avez été à nos côtés, que pouvez-vous dire sur votre choix de mécénat envers l'association AÏNA, Enfance 

& Avenir ?
BM : Ce n’est pas un soutien qui est arrivé par hasard. Vous n’ignorez pas l’attachement que je peux avoir pour Mada-
gascar mais bien au-delà nous avons toujours considéré que nous ne pouvions pas être présents économiquement dans 
ce pays sans apporter un soutien à la population.
Alors nous l’avons fait en nous fixant des axes prioritaires. Nous avons commencé par le domaine de la santé en par-
ticipant à l’équipement de l’hôpital de Majunga et également dans le domaine de la sécurité civile en soutenant les 
pompiers communaux de la ville de Majunga. Il nous manquait le secteur de l’enfance et c’est grâce à une rencontre 
avec Dominique Mathieu que nous avons pu combler ce vide en devenant partenaire et mécène de l’association Aïna, 
Enfance & Avenir.
Face à la pauvreté, les enfants sont souvent les premières victimes et l’action menée par l’association est fondamentale 
pour permettre à ces enfants de se construire un véritable avenir. 
Qui ne serait pas sensible à cette détresse ?
Beaucoup diront que Madagascar est un territoire lointain et que la misère existe aussi autour de nous. C’est vrai, mais 
la solidarité internationale est indispensable car même si Madagascar est loin de la France, nous avons tout de même 
des liens privilégiés avec ce pays. Indirectement, aider l’association c’est aussi agir pour la francophonie, aider l’associa-
tion c’est aussi construire un avenir qui préserve un écosystème nécessaire à la fabrication de nombreux médicaments 
utilisés dans nos sociétés occidentales.
Mais surtout aider l’association c’est faire de telle manière que les familles n’aient plus à choisir entre payer l’écolage 
ou acheter un sac de riz pour se nourrir. Éduquer c’est la base du développement de toute société alors donnons cette 
chance aux enfants malagasy.
Pour Picoty c’est une grande fierté de pouvoir contribuer à cela et cette fierté est partagée par l’ensemble de nos 

équipes, ce qui en fait aussi un vrai projet d’entreprise
DM :Tout étant perfectible y compris dans notre fonctionnement - tenant compte que la structure de l'association re-
pose exclusivement sur des bénévoles-, quel serait pour vous les points sur lesquels nous devrions nous améliorer ?
BM : Si je devais donner un conseil à l’association c’est d’informer régulièrement les partenaires et les mécènes des 
actions de l’association et des résultats obtenus. Nous pouvons aussi être des prescripteurs sensibilisés et plus nous 
serons sensibilisés par les actions de l’association, plus nous saurons d’arguments pour en parler autour de nous.
En ce qui concerne Picoty chaque fois que cela a été possible, nous avons mis en avant Aïna, Enfance & Avenir à l’oc-
casion de nombreux évènements* en faisant le choix parfois de s’effacer totalement comme cela a été le cas avec le 
Class 40 qui a participé à la dernière Route du RHUM. C’est un choix important pour une entreprise qui démontre aussi 
notre engagement au côté de l’association. Mais si nous voulons que ce partenariat soit le plus long possible et qu’il se 
transmette d’une génération à l’autre dans l’entreprise, il faut renforcer les liens. C’est à ce titre je pense, qu’il serait 
important que l’association réfléchisse à la mise en place d’un journal ou d’une information régulière destinée à ses 
partenaires et mécènes.

ndlr* Basket CSP LIMOGES 2015, 2016, 2017, 2018 Open de Tennis LIMOGES 2016, Rugby LA ROCHELLE 2015, Cyclisme TOUR DU 
LIMOUSIN 2016, 2017, 2018 ,2019,  Championnat du Monde de Tonte de Moutons 2019, Transat Jacques Vabre 2013, 2015, 2016, 
2019, Route du Rhum 2014 et 2018.

PAROLES DE MÉCÈNES
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Carole et Céline , sensibilisées par les valeurs que défend notre 
association, ont tenté leur première aventure de mécénat. Ain-
si, le 2 janvier 2019, nous recevions un premier mail  de Carole 
qui nous proposait un contact téléphonique. Après quelques 
échanges, leur décision était prise. Elles voulaient s’engager au-
près d’AÏNA et un mois plus tard le mécénat s’est concrétisé par 
un premier versement. Merci encore à vous Carole et Céline en 
espérant pouvoir vous rencontrer en live cette année encore.

Afin que vous puissiez en savoir plus sur leur engagement, elles 
ont accepté de répondre pour le journal, aux questions d’Aïna, 
Enfance & Avenir.

CAROLEPICELINE 

AE&A : Pouvez-vous nous présenter votre société et nous expliquer votre rencontre avec Aïna, En-

fance & Avenir ?
Carolépiceline : CAROLEPICELINE c’est l’alchimie de Carole & Céline, de Céline & Carole, 2 amies d’enfance 
passionnées et amoureuses de la vie, c’est l’envie de partager nos valeurs humaines & sociétales et le meil-
leur des produits naturels de Madagascar. 
CAROLEPICELINE est une épicerie fine spécialisée dans les épices 100% naturelles et la beauté 100% végétale 
de Madagascar. Nos produits sont issus de l’agriculture écoresponsable. Nous travaillons avec des parte-
naires qui accompagnent les cultivateurs dans la pérennisation de leur terre. 
Et nous avons également à cœur d’aider les femmes et les enfants de Madagascar à travers notre parte-
nariat avec votre association Aïna Enfance & Avenir. Nous avons découvert votre association à la suite de 
différents échanges avec l’un de nos partenaires locaux – qui tout comme vous et nous, veut permettre aux 
malgaches de s’en sortir. Nous sommes vraiment heureuses de contribuer au développement de vos actions, 
et ravies de voir tout ce que vous faites pour offrir aux malgaches démunis un meilleur avenir.

AE&A : Est- ce votre première expérience de mécénat ? 

Carolépiceline : Effectivement, côté professionnel c’est notre première expérience. CAROLEPICELINE a été 
créée en juillet 2017 et cela faisait vraiment parti de notre ADN dès le départ. Nous avons tout de suite 
voulu nous engager pour les malgaches. Nous axons notre développement à travers le respect de la terre et 
de l’homme, pour lutter contre les inégalités. On aime Madagascar pour sa beauté, ses traditions, ses ha-
bitants, ses richesses naturelles, ce mélange de culture ancestrale et de modernité… pour tous ces sourires 
partagés… On aime ses terres luxuriantes et contrastées… Madagascar est une île où la nature est si abon-
dante et généreuse, mais où la pauvreté est si forte ! 

AE&A :  Avez-vous un message à faire passer ? 
Carolépiceline : Aider les femmes et les enfants de Madagascar, est pour nous, une cause que nous souhai-
tons défendre quotidiennement et nous espérons que le développement de notre activité nous permettra de 
vous accompagner davantage.

PAROLES DE MÉCÈNES
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NOS ANTENNES :
DES RELAIS PRÉCIEUX
Retour sur quelques-unes de leurs actions qui permettent de porter très loin 
les valeurs de notre association.

Merci à Valérie, Stéphanie, Alisson , Geneviève et à Dominique Mathieu pour 
leur engagement et leur énergie déployée. Responsable des antennes, elles 
se démènent pour monter des projets. Grâce à elles, la famille des bénévoles 
s’agrandit et nous tenons vraiment à les remercier. Merci à Bénédicte, Nicole 
et Léa , membres du Conseil d’administration qui apportent leur soutien aux 
différentes antennes.

Une médaille bien reconnais-
sante :
Lundi 9 décembre 2019, ils 
étaient un certain nombre à re-
cevoir une médaille pour leur 
engagement bénévole par le 
Ministère de la Jeunesse, des 
Sports et de l'engagement as-
sociatif. Parmi ces bénévoles, 
notre Dominique Mathieu, res-
ponsable de l’antenne Limousin 
Nouvelle Aquitaine. Elle a dédié 
ce moment et cette médaille 
aux co-fondatrices d'Aïna, En-
fance & Avenir, à tous les bé-
névoles, aux enfants accueillis 
par l'association et aux salariés 
malgaches de nos structures à 
MADAGASCAR. 

Nous sommes tellement heu-
reux pour Dominique et à 
l’heure où se finalise ce journal 
il était impossible d’en faire 
l’impasse. 
Encore tous nos bravos ! 

Dominique Mathieu parmi les 
bénévoles récompensés.
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NOS ANTENNES :
DES RELAIS PRÉCIEUX
TEAM AINA 151

Alors qu’Aymeric Chappellier et Pierre Leboucher ont bouclé les 4 350 milles 
du parcours de la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre, terminant ainsi 
sur la troisième marche du podium dans la catégorie des Class 40, permet-
tez-nous un petit retour nostalgique sur cette merveilleuse aventure humaine

Trois années à défier les océans 
pour porter haut et loin les cou-
leurs d’Aïna, Enfance & Avenir.
Aymeric, skipper au grand cœur 
a été un ambassadeur excep-
tionnel à tel point qu’il fait par-
tie de nos membres d’honneur. 
Il a tenu à se rendre à Madagas-
car pour comprendre l’action 
menée au quotidien par Aïna, 
Enfance & Avenir et c’est pour 
cela qu’il en parle si bien.

Grâce à cette aventure, nos en-
fants ont parcouru le monde, 
découvert des pays qu’ils ne 
connaissaient pas et cela mérite 
aussi d’être souligné.

Nous tenons ici à remercier les 
partenaires de ce beau projet 
qui se sont effacés pour donner 
toute la lumière à notre associa-
tion.

Pour information, la dernière 
Route du Rhum a rapporté à l’as-
sociation pas moins de 12 000 €.

Il fallait le dire. Le Class 40 re-
part vers de nouvelles aven-
tures comme notre marin, mais 
nous savons qu’il nous garde 
une place précieuse dans son 
cœur. C’est, en effet, une page 
qui se tourne pour le naviga-
teur Rochelais, qui après avoir 
été l’une des têtes d’affiche du 
circuit des 40 pieds, rêve désor-
mais de Vendée Globe.

MERCI À AVIA PICOTY, VOLTEO, RÉALITÉS, TAUPIN, BRÉTÉCHÉ, 
CHARENTES MARITIME.

Le Class 40 aux couleurs d’AINA

Bateau construit par les enfants 
pour encourager Aymeric.



24

Une paëlla géante et solidaire

NOS ANTENNES :
DES RELAIS PRÉCIEUX
DES SOIRÉES GOURMANDES, SPORTIVES ET SOLIDAIRES

Une paëlla géante 

Samedi 1er septembre 2019

l’antenne Ardèche a porté haut les couleurs de notre association. Valérie et Fernand ont réussi à ras-
sembler 130 personnes autour d’une paëlla géante et d’un concours de pétanque. Tout cela au profit 
de notre association. Rien n’a entamé la joie des participants même pas la pluie. Un grand moment de 
convivialité et de solidarité qui a permis de réunir la somme de 2685 euros, somme particulièrement 
bienvenue qui pourra financer le salaire annuel d'une institutrice. Mille mercis à vous tous, merci aux 
bénévoles qui ont permis cet événement et merci à vous deux Valérie et Fernand pour votre engage-
ment historique !
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Un invité surprise au stand AINA 

NOS ANTENNES :
DES RELAIS PRÉCIEUX

Le Tour du Limousin : un incontournable

L'association Aïna, Enfance & Avenir était présente du 21 au 24 août 2019 pour la 5ème année sur le 
TOUR DU LIMOUSIN-NOUVELLE AQUITAINE, fidèle parrain de notre association. 

Tous les matins de 9h00 à 12h00, sur chaque lieu de départ, la présence d’Aïna a été facilitée par l'ac-
cueil de notre mécène AVIA PICOTY sur son espace dans le Village Partenaires du Tour. 

Une belle ambiance sportive où l'association Aïna, Enfance & Avenir a pu faire le bonheur des passion-
nés de cyclisme en proposant des vélos, solex et autres objets issus du recyclage. 

Vente au profit de l’association de vélos, solex 
fabriqués par des artisans malgaches 
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La fondation Air France et son 
traditionnel marché. Cette année, 
notre mécène Carolépiceline nous 

a rejoint

NOS ANTENNES :
DES RELAIS PRÉCIEUX
Des marchés de Noël aux couleurs d’Aïna grâce à nos bénévoles.

A Paris, en Bretagne, à Bellac bravant pluies et tempêtes, les an-
tennes ont fait fort !

Les marchés de Noël sont pour notre association des moments im-
portants, des occasions de faire découvrir Aïna, Enfance & Avenir 
mais surtout de pouvoir récolter des fonds. Comme le dit si bien, 
Dominique Mathieu, « c’est une occasion de rendre le sourire à des 
centaines d’enfants qui essayent de survivre dans des conditions in-
humaines. Nous luttons contre cette souffrance au quotidien car elle 
est tout simplement insoutenable. »

Impossible de ne pas trouver son bonheur

Tous les bénéfices recueillis lors 
de ces manifestations sont re-
versés à l’association qui en fin 
et début d’année connaît tou-
jours des moments plus tendus 
en termes de trésorerie.

A l’heure où se finalise ce jour-
nal, tous les chiffres ne nous sont 
pas encore remontés, mais nous 
gardons bon espoir.
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NOS ANTENNES :
DES RELAIS PRÉCIEUX
Des partenariats de cœur.

D'aucuns auraient dit ça a "matché" entre nous ! Après avoir partagé des moments inoubliables pen-
dant 2 semaines à Saint Malo avant le départ de la Route du Rhum 2018, c’est avec un immense plaisir 
que nous avons reformé pendant quelques heures une partie de la TEAM AÏNA 151 grâce à l’entreprise 
VOLTEO, un des sponsors du bateau Aïna, Enfance & Avenir, venue spécialement de Bordeaux pour l'oc-
casion. Notre plaisir a été d'autant plus grand qu’Aymeric CHAPPELLIER, notre skipper au grand cœur et 
l'équipe PICOTY/SAYTOUTCOM avaient également fait le déplacement.  "Cerise sur le gâteau", moment 
très émouvant, nous avons pu échanger en direct Skype avec Nataly, présidente de l’association, en mis-
sion sur le Village AÏNA à Madagascar entourée des petits de la maternelle.  Abolies les distances pour 
faire battre nos cœurs à l'unisson, l'espace de quelques heures et recevoir pour l'association AÏNA un 
chèque de 5500 € de tout le réseau VOLTEO.

Remise de chèque par Thierry Parienty
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NOS ANTENNES :
DES RELAIS PRÉCIEUX
Des récompenses.

Chaque année la Banque de France est à l’écoute de projets solidaires qui sont présentés par des 
membres de son personnel. Cette année 25 projets sur 75 ont été retenus par un jury d'experts RSE de 
la Banque de France.

Notre projet visant à fournir à tous les enfants des maternelles solidaires mais aussi aux plus grands un 
kit scolaire pour la rentrée prochaine a été retenu. 

Ainsi, le 2 juillet dernier, le gouverneur Monsieur Villeroy de Galhau a remis aux représentes d’Aïna une 
dotation de 2000 euros. Bénédicte Pellerin, membre du Conseil d’administration, a remercié chaleu-
reusement de la part de tous les enfants la Banque de France et son gouverneur pour cette dotation 
contribuant ainsi à l'action de notre association pour l 'éducation des enfants d'Aïna Enfance & Avenir. 
Elle était accompagnée de Léa Ratsimba, également membre du conseil d’administration.

Léa Ratsimba du CA, Marie Agnès Lavigne Taddei, responsable communication RSE banque de France, Bénédicte 
Pellerin  et Annie Gauvin bénévole Paris.
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NOS ANTENNES :
DES RELAIS PRÉCIEUX
Quand la musique adoucit les cœurs.

Hanitra : l'icône de la chanson malgache de retour en concert à Bellac.

Dominique Mathieu, présidente de l'antenne locale et régionale de l'association AÏNA Enfance et Ave-
nir, craignait que la soirée solidaire du vendredi 26 juillet n'égale pas ses espoirs escomptés. Ce fut une 
totale réussite avec plus de 150 personnes qui étaient venues déguster des préparations culinaires mal-
gaches et assister au concert d'Hanitra.

La présidente, sur scène à l'ombre d'un baobab fictif, a expliqué le but de l'association, son parcours 
jusqu'à maintenant, avant de lancer un film qui démontre la misère bien réelle sur le sol de Madagascar.

L'ensemble vocal Chœurdiality, mise en ouïe musicale, a assuré l'ambiance cotonneuse avec des chan-
sons aussi suaves que les mises en bouche malgaches accompagnant l'apéritif.

Place à Hanitra, artiste épanouie et femme meurtrie dans son tréfonds par les aléas du destin... Vêtue 
de la couleur du soleil, signe d'espoir, et accompagnée de Jean-Marc Bontemps, guitariste tout aussi 
qualifié, Hanitra a entamé son répertoire dont le thème crie toujours sa révolte, et a envoûté l'assem-
blée. Auteur, compositeur et interprète, marraine de l'association Aïna, souffle de vie en malgache, 
Hanitra reste une personne engagée dans le quotidien de son pays et, via son répertoire, témoigne des 
maux subis par son peuple et lutte contre toute forme d'injustice, de régime politique qui asservit l'être 
humain. Hanitra, avec cette sensibilité à fleur de peau doucement colorée des richesses de son île, a 
su envoûter, non par sorcellerie mais par son charisme et sa voix de diva, les spectateurs présents et 
nombreux. Elle a tenu à remercier Dominique Mathieu, présidente d'Aïna, pour l'avoir, avec le Théâtre 
du Cloître, faite venir à Bellac et a précisé que les bénéfices iraient dans la cagnotte d'Aïna. 

Pendant tout le repas, Jacky'S Sax Quintet" de l'École de Musique de Bellac dynamisait l'arrivée des dé-
gustations malgaches préparées par Angeline Cardinal et le C.E.F.P. Le Vieux Collège de Magnac-Laval. 
La soirée s'est terminée avec le Chœurdiality autour de la voix d'Hanitra.

Merci à Hanitra pour ce moment de souffle de vie où les larmes se mêlent aux sourires pour présager 
d'un futur toujours meilleur et d'un inconditionnel espoir... 

Dominique Mathieu a remercié tous les bénévoles, le maillon fort de cette manifestation ainsi que les 
artistes venus bénévolement animer la soirée, elle a précisé que les bénéfices perçus vont permettre la 
scolarisation des enfants d'AÏNA.

Merci à "Le Populaire du Centre", à Véronique Lavalette.

Repas des bénévoles présents avec Hanitra et Jean-Marc Bontemps – avec 
Ginoue Cosson, Viviane Lavergne, Anne-Marie Doumeix,  et Cécé Line
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Davy Sicard, notre par-
rain, en tournée est lui 
aussi

passé par Bellac.

Après une tournée en Guade-
loupe et en Région Parisienne, 
c'est le Théâtre du Cloître, scène 
conventionnée à BELLLAC (87) 
qui a accueilli Davy Sicard, notre 
parrain et ses musiciens Guil-
laume Vizzutti, Massimo Murgia 
et David Robert pour un concert 
en faveur d'Aïna, Enfance & Ave-
nir le dimanche 3 novembre à 
17h30.

C'était le concert à ne pas man-
quer, un moment inoubliable 
avec des messages d'une intensi-
té auxquels il n'était pas possible 
d'être insensible ! 

Personne ne résiste à Davy

Le final d'Hanitra Ranaivo avec "Choeurdiality, photo Dominique Perinaud

HANITRA ET

DAVY SICARD EN

CONCERT.
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Des évènements ont sensiblement marqué notre année réunionnaise : L’opé-
ration « Dossards Solidaires », les festivals Francofolies et SAKIFO et la troi-
sième édition du Concert Solidaire AINA chez Tiroulé;

« Des coureurs du GRAND RAID au grand cœur »

L’association Grand Raid a décidé cette année de tendre la main à cinq associations en leur offrant la 
possibilité de mettre en vente des dossards solidaires. Aïna, Enfance & Avenir, faisait partie de l’une 
d’elles.

Cette opération nous a permis de revendre 11 dossards solidaires aux traileurs malchanceux qui n’avaient 
pas été tirés au sort.

La vente de ces 11 dossards a rapporté 9130 euros mais un des coureurs, Michel Lemercier, a de sa 
propre initiative mis en place un crowfunding. Ce qui nous a permis d’atteindre 12 000 euros et ainsi 
financer le salaire annuel de trois institutrices.

Pour cette opération, nous avons souhaité aller plus loin en proposant aux 11 traileurs d’échanger avec 
nos orphelins. Nous leur avions demandé de se présenter et d’envoyer une photo, d’expliquer pourquoi 
il s’inscrivait à cette course et de raconter leur passion du TRAIL.

Huit traileurs ont joué le jeu et accepté d’envoyer leur présentation aux enfants.

Un véritable échange s’est alors instauré, ce qui a permis de donner du sens à ce don et qui a beaucoup 
touché nos coureurs. 

Cette opération est une véritable réussite au niveau financier bien sûr mais surtout au niveau des 
échanges entre les traileurs et les enfants. L’histoire ne se termine pas là puisque des olympiades ont 
été organisées 15 jours après en leur honneur ainsi qu’en l’honneur de l’entreprise Alter Ego. Cette en-
treprise avait souhaité soutenir les activités sportives menées au sein de l’association par son mécénat. 
Nous vous la présenterons plus en détail dans 
une prochaine publication.

Merci à Corentin, Gilles, Jean-Pierre, Laurent, 
Maxime, Michel, Pascal, Romain, Yann, Stéphane 
et Steve. 

Ils ont tous été « finisher », (à part Jean-Pierre 
qui a dû abandonner pour blessure et que nous 
saluons), quel bel exemple pour nos enfants.

Merci pour cette belle aventure humaine qui ne 
fait que commencer et que nous espérons pou-
voir réitérer l’année prochaine.

Romain et les médailles AINA

ÉVÈNEMENTS
À LA RÉUNION :
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« SI TU AIMES LE SON FAIS UN DON » : 3 rendez-vous devenus incontour-
nables dans la vie d’Aïna, Enfance & Avenir.
Les Francofolies de La Réunion et le SAKIFO, deux festivals phares dans la 
culture réunionnaise, une équipe et un directeur qui se sont attachés à la cause 
de notre association.

A l’occasion de chacun des festivals, l’association reçoit un stand et distribue des bouchons d’oreilles 
en échange d’une petite pièce ou d’un passage dans le stand. Stand tenu par les courageux bénévoles 
de l’association. Trois nuits musicales pour adoucir les cœurs. Les habitués aujourd’hui nous accueillent 
comme de vieux amis que l’on retrouve. Depuis quelques années, les festivaliers utilisent un portemon-

naie électronique et souvent ils 
nous le laissent à la fin du festi-
val. Une belle opération qui nous 
a permis de récolter cette année 
pas moins de 9OOO euros pour 
les deux festivals réunis. Cette 
année 2020, à l’occasion de nos 
15 ans, un focus plus important 
sera mis sur le soutien à l’asso-
ciation. 

Dans un précédant journal, Jé-
rôme Galabert nous disait ‘nous 
pouvons faire mieux ensemble 
‘c’est ce qui se profile pour 2020 
et nous en sommes ravis. 

ÉVÈNEMENTS
À LA RÉUNION :

L’équipe de bénévoles autour de Nataly Charbonnier, présidente.
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CONCERT SOLIDAIRE CHEZ TIROULE 

« Jamais deux sans trois », encore une troisième édition de ce rendez-vous solidaire sur une scène deve-
nue incontournable dans la vie culturelle des réunionnais. Le dimanche soir, ‘on va chez Tiroule’ à St Leu. 

Et un dimanche de décembre depuis trois ans, Tiroule et LPDF CORP, se mobilisent pour organiser un 
concert solidaire. Le concept ? convaincre des artistes de jouer une vingtaine de minutes. Cette année, 
ce ne seront pas moins de huit artistes qui se produiront au profit de l’association, qui feront des appels 
à dons auprès des festivaliers. 

Pour la petite histoire derrière cette organisation se cache Alain et Sylvie, deux parrains touchés par le 
travail de l’association et qui ont voulu 

Ce fût une très belle soirée solidaire réussie grâce à la collaboration gracieuse des artistes. Nous remer-
cions LPDF CORP, La REGIE, Backstage Ze Shop sans qui cet événement n’aurait pu se réaliser.

Big up pour les bénévoles/ étudiants BTS ESF du Lycée Roland Garros encadré par leur professeur David 
GR, à l’origine également de cet événement.

Les étudiants qui partiront découvrir l’association courant avril 2020.

Pour information, la soirée récoltera près de 2000 euros et servira à financer la création de la ludo-
thèque de l’orphelinat.

ÉVÈNEMENTS
À LA RÉUNION :

Une belle affiche pour cette troisième édition
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DES BÉNÉVOLES QUI 
S’INVESTISSENT
Ils viennent de métropole, de Suisse, de Belgique de la Réunion avec un en-
vie commune celle de donner du temps à Aïna. Parfois, cette initiative est 
personnelle comme Céline ou Nina, étudiante en journalisme, parfois elle est 
portée par un groupe, et perpétrée d’année en année comme pour les étu-
diants en médecine de Solidarité Internationale Reims-Madagascar. 

Un voyage dans l’humanitaire qui ne laisse pas indemne et qui donne un 
nouveau sens à leur vie. Pour le personnel d’Aïna se sont autant de moments 
de partages et d’échanges précieux qui enrichissent les uns et les autres. Pour 
les enfants et mamans se sont autant d’occasions de créer des liens et de 
voyager à travers les bénévoles.

Des étudiants en médecine qui se relaient depuis 5 ans.
Merci à Solidarité Internationale Reims-Madagascar - CEMR qui a renouvelé cette année encore son 
soutien. C'était un plaisir de partager cette expérience avec Alicia, Aynouchka, Éloïse, Nour et Hubert, 
étudiants de la faculté de médecine de Reims. Sur leur page Facebook, voici leur témoignage :

« Notre mission sur place est donc terminée. Nous repartons la tête pleine de souvenirs et de moments 
inoubliables partagés avec les enfants, les ados, les mamans et l'équipe incroyable d'Aïna. Ce n'est pas 
sans tristesse que nous partons mais cette expérience nous a apporté énormément et nous a permis de 
découvrir un mode de vie et une culturelle différente de la nôtre. 
Nous tenons à remercier tous nos partenaires sans qui ce projet n'aurait pas abouti. 

Nos bénévoles, étudiants en 
médecine autour du Docteur Ando 

et de l’infirmière
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Eloïse, Hubert, Alicia, Nour et 
Aynouchka au Village AINA

Alison, Jean-Mi, Sahra, Onitiana, Inès, 
la nouvelle équipe qui va prendre le 
relais pour 2020.

Retrouvez-les en cliquant sur ce lien.
https://www.facebook.com/Aina.Enfance.et.Avenir/videos/393919531267304/

Merci à la Médicale, la MACSF, 
l'URCA, le Crous, la ville de Ro-
milly-sur-Seine et son Rotary, et 
les donateurs de notre cagnotte 
Leetchi. 
Merci aussi aux pharmacies 
Bohler et Ramberti de Ro-
milly-sur-Seine, la pharmacie 
Sainte-Anne de Reims et la phar-
macie du chêne à Brunoy pour 
leurs dons. 
Nous remercions également le 
journal l'Est éclair et France Vo-
lontaire pour avoir relayé notre 
projet ainsi que toutes les per-
sonnes qui nous suivent depuis 
le début sur cette page Facebook 
et partagent nos publications.
Et pour finir nous remercions 
tout le personnel de l'association 
Aïna ainsi que les enfants, les 
mamans et les ados pour nous 
avoir accueilli si chaleureuse-
ment pendant ces magnifiques 3 
semaines. 
Cependant l'aventure n'est pas 
terminée, nous vous retrouvons 
en septembre pour le recrute-
ment de la nouvelle équipe qui 
prendra le relais."
Veloma

https://www.facebook.com/Aina.Enfance.et.Avenir/videos/393919531267304/


36

DES BÉNÉVOLES QUI 
S’INVESTISSENT
Céline MEYLHEUC, une bénévole de l’antenne Nouvelle Aquitaine.

Céline, un voyage solidaire en solitaire en terre malgache (Le Populaire du Centre interview et rédac-
tion Véronique Lavalette)

« L’idée et le désir de savoir pourquoi s’investir dans une association ont germé chez Céline Meylheuc, 
infirmière à domicile de Bellac, membre bénévole de l’association AINA via les réseaux sociaux.

Le 3 septembre, elle embarque pour Madagascar à destination de Antananarivo. Ce voyage en solitaire 
à ses frais va lui permettre de se plonger dans le quotidien des enfants et de leurs parents. Quelques 
semaines avant le départ, j’ai fait appel aux pharmaciens locaux et, via les réseaux sociaux, à toute per-
sonne susceptible de donner des médicaments encore utilisables. J’ai trié tous ces remèdes ainsi que 
divers appareils pour la prise de glycémie. Arrivée sur place, j’ai été accueillie par une femme médecin 
dispensant soins et conseils aux enfants et aux parents de l’association. Ce qui m’a touchée, c’est la fa-
çon dont ces gosses gardent le sourire, dont ils relativisent ! J’ai pu constater la misère réelle qui existe 
en terre malgache. Comme on dit : vous êtes nés sur un tas d’ordures et vous y restez. Le comportement 
de tous m’a confortée dans ma soif de me rendre utile, de continuer pour lutter contre cette misère et 
donner de l’espoir à chacun. Je projette d’y retourner pour un plus long séjour pour mieux me fondre 
encore dans leur quotidien.

Les mots de Céline, humbles et pénétrants, prouvent que le dépassement de soi, l’investissement pour 
des causes justes, pour les plus démunis, enrichissent et grandissent une personne ! »

Céline entourée de Dominique 
Mathieu et Claudette Minaret
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La solidarité, l’entraide et les actions humanitaires ne sont pas de vains mots, 

 Siège à La Réunion : 100, rue Victor Le Vigoureux- St Pierre Tél 0262 27 48 03 
SIRET : 482 817 699 00036 –APE : 9499Z

NOVEMBRE 2019

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

Par virement sur le comp
Aïna, Enfance & Avenir à la BFCOI  :

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

agricoles et élevage 
agréé

Maison des Ados 

de janvier de chaque année civile*

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 : 

Je règle mon don ou mon adhésion : 

Par prélèvement (remplir et signer le formulaire
puis le renvoyer au siège)

Par chèque à l’ordre de Aïna, Enfance & Avenir
à envoyer au siège social

ATTENTION : indiquez sur le libellé du virement votre nom ainsi que
 le don effectué (Don récurrent / don ponctuel / parrainage enfant)
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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 : ……………………………………………………….....................................................................................................................

Siège de La Réunion : 
02 62 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 : 
04 98 48 80 60

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

Merci 

Cellule parrainage : 
06 92 41 48 70 

(Nom du payeur)(Nom du payeur)
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CHÈRE FAMILLE, CHERS AMIS

EN CE DÉBUT D'ANNÉE, SYNONYME D'ESPÉRANCE ET DE SOLIDARITÉ, 

NOUS SOUHAITONS VOUS ADRESSER NOS MEILLEURS VOEUX POUR 
CETTE ANNÉE 2020.

CETTE ANNÉE SERA CELLE DE NOS 15 ANS !

15 ANNÉES DE JOIES, DE PROJETS, DE RÊVES FOUS

AVEC CETTE ENVIE INTACTE DE FOURNIR UN AVENIR MEILLEUR

À NOS ENFANTS ET MAMANS.

NOS VOEUX À VOUS DONATEURS, MÉCÈNES, PARRAINS ET MARRAINES 
ET À NOS PARTENAIRES QUI OEUVRENT AVEC GÉNÉROSITÉ À NOS CÔTÉS 

POUR MENER À BIEN NOS MISSIONS.

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS EN 2020 POUR POURSUIVRE 
ENSEMBLE NOS PROJETS.

NATALY, ANTONELLA ET TOUT LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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