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CHARTE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE
DES MAISONS D’AÏNA FRANCE ET MADAGASCAR
Les associations La Maison d’Aïna-France et La Maison d’Aïna-Madagascar sont deux
entités juridiques relevant du droit français, pour l’une, et du droit malgache, pour l’autre.
Elles font partie d’une seule et même famille, partagent la même vision et les mêmes
valeurs. Cette charte s’applique à tous les membres, parrains, donateurs, bénévoles,
volontaires, salariés et à toute personne agissant au nom de La Maison d’Aïna.

LA MISSION DE LA MAISON D’AÏNA
La Maison d’Aïna (LMA), est une association caritative à but non lucratif. La Maison
d’Aïna-France est régie par la loi du 1er juillet 1901. Reconnue d’intérêt général, elle a
pour but d’accompagner des familles indigentes, des enfants défavorisés et des orphelins, à
travers différents programmes, et de les aider, notamment par l’accès à l’éducation, à
construire leur avenir en toute autonomie et à devenir les acteurs de leurs propres vies.

SES PRINCIPES
L’association adhère, sans réserve, aux conventions nationales et internationales sur les
droits de l’enfant. Ses principes sont les suivants :
RESPECT :
 Des valeurs chrétiennes qui en constituent la référence de base
 De la loi malgache, de la culture et des traditions du pays
 Du droit des enfants et du droit de la famille sur les enfants : L’association et les
parrains ne se substituent en aucun cas à l’autorité parentale
 De la neutralité envers les enfants accueillis, sans discrimination d’aucune sorte
 De l’équité entre les enfants qui bénéficient de ses actions
 De ses engagements vis-à-vis des enfants, de leurs familles, et vis-à-vis des membres,
donateurs et partenaires
AUTONOMIE :





Par la transmission de valeurs indispensables à la construction individuelle de chacun
Par l’éducation et des formations permettant aux enfants d’acquérir un métier
Par l’accès aux soins et aux services de prévention
Par la responsabilisation des enfants et des jeunes afin de les aider à devenir des adultes
responsables
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 Par l’investissement des familles soutenues au sein de l’association
TRANSPARENCE :
 L’association s’engage à communiquer de manière claire, cohérente et régulière sur
l’ensemble de ses programmes, auprès de ses donateurs et partenaires, et à entretenir
avec eux des relations d’une totale transparence
 Elle s’engage à être rigoureuse dans sa gestion
 Elle s’engage à mener des actions de contrôle sur le terrain, de suivi et d’évaluation

SES MOYENS D’ACTION
BÉNÉVOLAT :
En France comme à Madagascar, l’association s’appuie sur l’engagement volontaire et le
travail bénévole de ses membres qui s’engagent à respecter son règlement intérieur et à
promouvoir ses principes
COMMUNICATION :
L’association crée et utilise des supports de communication, organise des conférences
d’information et de sensibilisation à ses actions, organise et participe à des manifestations
de bienfaisance
PARRAINAGES :
L’association gère les dons et les parrainages en toute transparence. Elle entreprend toutes
les démarches nécessaires à l’obtention de soutiens et de partenariats lui permettant
d’assurer la pérennité de ses objectifs
STRUCTURES D’ACCUEIL :
A Madagascar, l’association crée, gère et développe les structures nécessaires à ses actions
pour accueillir les familles indigentes, et assurer la prise en charge et l’accompagnement
des enfants et des orphelins
PROGRAMMES EDUCATIFS :
L’association met en place et assure le suivi des programmes scolaires, en collaboration
avec ses partenaires locaux, sans discrimination et sans distinction entre les enfants, et les
prépare à s’intégrer dans la vie sociale et dans leur future vie active. Elle met tout en
œuvre, dans le respect de sa confession et des lois laïques en vigueur, pour leur offrir des
perspectives optimisées pour leur avenir et leur autonomie, au sein d’un encadrement
porteur de valeurs, sécurisant, propre et chaleureux.
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