Lettre de nouvelles
Novembre 2018

Le mot de la Présidente
Avec ce premier numéro de La lettre de
nouvelles de la Maison d’Aïna que nous
sommes heureux de vous présenter ici,
nous inaugurons une nouvelle formule
d’échange d’informations sur les activités
de La Maison d’Aïna-Madagascar et
surtout sur la vie de l’école afin que tous
les membres de notre association soient
au plus près de ce que vivent les enfants
que nous parrainons et leurs familles.
Cette lettre trimestrielle sera un lien
2 élèves de LMA, et au loin la colline de Talakimaso
supplémentaire entre nous et vous,
l’occasion de donner plus de visibilité à notre association, de vous rendre plus
régulièrement compte de ce que nous faisons et de partager avec vous les photos que nous
recevons de Madagascar.
Ce lien visuel et tangible est précieux car il donne vie à notre action au-delà de tout ce que
nous pouvons vous en dire. N’hésitez pas, par conséquent, à nous dire s’il répond à votre
attente. Comme tout outil de communication, il peut être amené à évoluer et à se
transformer !
Cette lettre est aussi l’occasion de vous remercier tous pour votre confiance renouvelée et
votre soutien, mais aussi de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux parrains/marraines
qui ont accepté de nous rejoindre pour partager cette merveilleuse aventure solidaire et
humaine avec nous ! La famille LMA s’agrandit avec dix nouveaux parrains qui se sont
d’ores et déjà engagés à nos côtés et sept autres qui sont en phase d’adhésion. En cette
rentrée, c’est une merveilleuse nouvelle car plus que jamais, ce sont les petits ruisseaux qui
font les grandes rivières !
Parlez de nous autour de vous, faites tourner notre Lettre, faites connaître notre association
pour que les enfants que nous soutenons puissent un jour construire eux-mêmes leur vie
et l’avenir de leur pays !
Nahida Coussonnet-Cé
Présidente de LMA-France
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Une jeune française à LMA au mois d’août :
Alexanne s’est envolée pour Madagascar le 31 juillet, nous
l’avons accueillie pour un mois à LMA. Ses objectifs de
stage étaient de donner des cours de soutien en français et
anglais aux élèves de CM2 et 3e, proposer des activités
sportives et de loisirs. Nous savons qu’Alexanne a été très
appréciée sur place et que son investissement au sein de
LMA durant tout ce mois d’août, a été efficient, et un réel
encouragement pour tous ! Son sérieux et sa joie de vivre
ont été de vrais atouts pour transmettre le savoir et le
savoir-faire ! Nous la remercions chaleureusement !

Alexanne et Tsoa, notre coordinateur
parrainage

Alexanne et derrière lui, Tsoa, notre
coordinateur parrainages

Quelques chiffres :
Durant l’année scolaire 2017-2018, nous avons assuré la
scolarité de :
-95 élèves du CP1 à la classe de 3e, encadrés par 8
enseignants (photo ci-contre),
-11 élèves en lycée et apprentissage, 1 élève à l’université.
Les réussites aux examens (été 2018) : CEPE (en fin de
CM2) : 4/12 ; Brevet des collèges 5/12 . Ce n’est pas ce
que nous espérions, aussi, l’équipe enseignante va
travailler pour améliorer cela l’an prochain.
Chaque jour, ce sont en moyenne 110 repas qui sont servis,
soit environ 33 000 sur l‘année !

Travaux :
Au 1er semestre 2018, une maison a été entièrement
rénovée, grâce à un parrain et au travail de l’équipe
« chantier » : agrandissement, plancher, isolation, escalier,
peinture… La grand-mère qui élève seule ses 2 petitsenfants, peut envisager les années à venir avec sérénité.
(photo ci-contre).
Beaucoup d’autres familles auraient besoin de tels travaux.
Notre souhait : pouvoir les aider également !
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Des bonnes nouvelles !
 Au printemps 2018, l’association a fait faire un audit
pédagogique, par une directrice d’école expérimentée ;
c’est un apport précieux pour améliorer les points
faibles de l’enseignement dispensé à l’école LMA. Nous
avons ensuite recruté au 1er juillet une jeune directrice
d’école, Miarivola, âgée de 26 ans. Cette personne
qualifiée va impulser de nouvelles méthodes
pédagogiques et coordonner le travail des enseignants
(photo ci-contre)
 2 de nos élèves viennent de réussir leur permis de
conduire, cela va leur permettre, avec la formation
professionnelle de mécanicien qu’ils ont suivie, de
devenir autonomes !

Rentrée scolaire 2018 :
La rentrée vient seulement d’avoir lieu à Madagascar. Nous intégrons cette année 26
nouveaux élèves, ce qui totalise aujourd’hui 58 familles bénéficiaires de l’association. Les
classes ne pouvant accueillir que 10 élèves, nous avons été dans l’obligation de refuser
plusieurs demandes.
Nos anciens élèves de 3e ont dû intégrer un lycée privé, le lycée public refusant de les prendre.
C’est un coût non négligeable pour LMA, qui paie la scolarité et toutes les fournitures pour ces
élèves, parrainés ou non.
Plusieurs ados, filles et garçons, débutent des formations qualifiantes pour un métier manuel,
hors LMA. Cela a demandé beaucoup d’investissement à l’équipe sur place, afin de trouver les
établissements adaptés pour chacun, selon ses possibilités.
A l’école LMA, les enseignants ont pris le temps de préparer les classes avec les enfants
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Les objectifs de LMA Madagascar pour cette rentrée :
 Améliorer les compétences des enseignants, travailler à de nouvelles méthodes
pédagogiques.
 Coordonner l’équipe sur place, et les participations des parents, suite au départ du chef
de chantier qui était présent depuis plus de 10 ans.

Les objectifs de LMA France :
 Recruter un chef de projet pour coordonner à Madagascar tout ce qui est nécessaire :
nous avons reçu plusieurs candidatures, mais nous cherchons encore « la perle » !
 Trouver d’autres parrains/marraines : Nous avons encore beaucoup d’enfants qui
attendent d’être parrainés (dont 26 nouveaux !). Notre travail consistera à
communiquer dans notre entourage l’existence de l’association.
 Refondre notre site internet, et… le tenir à jour !
 Faire connaître LMA au travers des réseaux sociaux
N’hésitez pas à en parler autour de vous, et si vous avez des compétences dans le domaine de
la communication, faites-vous connaître !

Pour les deux entités : nous travaillons à poursuivre la gestion rigoureuse entamée début
2018 avec l’embauche d’un superviseur de gestion » et du Cabinet Comptable ETIKA sur
Tananarive.
1er jour de rentrée à LMA :

Temps de recueillement à la rentrée 2018

Déjà au travail !

Distribution des fournitures scolaires

Une classe du collège LMA
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Voici encore quelques photos, pour le plaisir !

Rires et joie (photo d’Alexane)

Eté 2018 : notre minibus endommagé par un accident.
La réparation s’est élevée à 1200 € !

Au printemps : nos élèves ont appris à
fabriquer du charbon « écologique », à l’aide
de paille.

Fête d'anniversaire à LMA, tous
goûteront du gâteau…

Merci de nous avoir lus, chers amis de la Maison d’Aïna !

Très cordialement ;
Le Conseil d’Administration

Le jeune Fidel, qui a eu
son permis de conduire !
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