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Le mot de la Présidente

Merci aux parrains/marraines qui ont écrit à leur filleul malgache pour Noël ! (quelques grands ne sont pas sur la photo)

En ce début d’année, la deuxième parution de la Lettre de nouvelles de La Maison d’Aïna
me fournit l’occasion de vous faire participer à la vie de notre association à Talakimaso
et de vous rendre compte de l’opération Noël pour laquelle nous avions sollicité votre
aide et vos contributions. Elle me permet aussi de vous dire toute ma gratitude pour
votre soutien sans lequel je ne pourrais rien faire et de vous remercier chaleureusement
pour votre générosité qui, une fois encore, ne nous a pas fait défaut.
Grâce à vous tous, les fêtes ont marqué cette année un temps fort de la vie de LMAMadagascar avec l’organisation de deux événements inédits : un rassemblement festif à
Talakimaso entre les familles soutenues par notre association et des familles invitées,
venues spécialement de la capitale pour partager ce moment avec les enfants et leurs
parents, et une journée spéciale au zoo de Tananarive qui a permis à plusieurs enfants et
adultes de découvrir pour la première fois cet univers et certains animaux qu’ils
n’avaient encore jamais eu l’occasion de voir. Ce déplacement de tous a été rendu
possible grâce à un très beau geste d’une de nos marraines qui a donné la possibilité, aux
amis et invités de son mariage, de faire une donation pour les enfants de LMA ! Qu’elle et
son mari en soient ici encore très vivement remerciés !
Je saisis aussi l’opportunité de cette Lettre pour vous rappeler que, du fait de nos
changements de Statuts, l’adhésion annuelle à notre association est devenue obligatoire
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pour tous les parrains et marraines. D’un montant de 15€/personne, celle-ci nous est
nécessaire pour pouvoir assurer les frais de fonctionnement de notre association que
nous avons pourtant réduit au minimum. Je vous saurais donc infiniment gré de penser
à vous mettre à jour de cette cotisation (par virement ou chèque).
Une date est à marquer dès à présent sur vos agendas ! Celle de notre prochaine
Assemblée Générale Ordinaire qui a été fixée au samedi 23 mars prochain à 14h00 à
Cergy (95). Vous en recevrez la convocation en temps voulu. Afin de tenir compte de la
présence de nombreux parrains/marraines du Sud qui sont venus grossir nos rangs,
pour notre plus grand bonheur, le Conseil d’administration a décidé dans un souci
d’équité qu’une année sur deux, notre Assemblée Générale se tiendra à Aix-en-Provence
afin de leur permettre à eux aussi de participer à la vie de notre association.

Je vous laisse maintenant découvrir ce nouveau numéro et remercie tous ceux qui nous
ont fait un retour encourageant après la publication du premier. Bonne lecture !
Nahida Coussonnet-Cé
Présidente de LMA-France
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Les fêtes de fin d’année à Talakimaso

Joyeux Noël !
TRATY NY KRYSMASY !
Le Samedi 22 décembre, LMA-Mada a accueilli à
Talakimaso 15 invités (venus de Tananarive), en
plus des 71 familles bénéficiaires de nos actions,
soit environ 280 personnes : tous se sont
retrouvés pour partager un moment de
joie autour d’un repas de Noël. Au menu : riz,
légumes, poulet, viande de zébu, et boissons
sucrées pour tous. Un brassage social inédit,
avec le mélange à chaque table des invités et des
familles du village.
Ce fut l’occasion pour les 8 classes de l’école
LMA de proposer un spectacle réunissant chants
et danses pendant 1h30, avec la participation
des jeunes scolarisés en externe et de l’équipe
pédagogique, qui assurait l’animation de la

Un petit spectacle organisé par les ados filles !

Les plus jeunes chantent et dansent aussi

journée. Pour l’occasion, l’équipe sur place
s’était affairée : location de sonorisation,
installation de bâches, réparation et achat de
chaises et tables, achats et préparation du
repas… un investissement de tous !

Résultat :
Un moment de joie et de partage entre
tous ! C’est ça la magie Noël !
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Distribution de sacs à dos à tous les enfants !
Tous les enfants scolarisés à la Maison d’Aïna (et les externes) ont reçu un sac à dos
adapté à leur âge et à leur taille. Pas de privilège : parrainé ou non, chaque enfant a eu
droit à ce cadeau.

…et d’autres cadeaux
Dr Alice, une donatrice, est venue pour la première fois à LMA le
22 décembre. Elle et son mari ont apporté des cadeaux pour les
enfants : petites voitures, poupées (pour les plus jeunes), et teeshirts colorés. De quoi faire des heureux ! Les tee-shirts ont
récompensé les élèves ayant réussi un examen en 2018 (BEPC ou
CEPE), et les meilleurs élèves de chaque classe.

Mihanta, atteinte d’un
handicap, a elle aussi reçu
un sac et une poupée.
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Distribution aux familles
Le mois de janvier est particulièrement difficile à la
campagne, c’est la fameuse période de soudure. Pour
soutenir les familles, outre une petite somme en
espèces (3€/famille), l’équipe de LMA a distribué 1kg
de riz par enfant inscrit à l’école (125kg de riz au
total). De plus, chaque famille a reçu 1L d’huile en
bouteille cachetée : un luxe pour ces familles, qui ont
rarement les moyens d’en acheter (ces achats se
payent toujours au détail par bouchon : de 1/16 ou 1/8
de litre). La bouteille d’huile coûte 5000 Ariary environ
soit environ 1,24 € !

Réception des vœux – 3 Janvier 2019
Le Conseil d’administration de LMA France a tenu à
souhaiter des vœux de joie et de partage pour cette
année 2019. Voici le retour d’Hanta, présidente de LMA
Madagascar : « Nous avons chanté, prié et communiqué
vos vœux, traduits en malagasy et remis à chaque
famille. Toutes les familles, adultes et enfants ont bien
conscience que la Maison d’Aïna est une grande famille
dont plusieurs membres proches de nos cœurs résident
au-delà des mers. La frontière physique s’efface lorsque
nous recevons l’expression de votre affection et soutien
de façon si concrète. Le mot ENSEMBLE résonne d’une
façon particulière et donne du courage pour faire face à
toutes les circonstances de la nouvelle année. »
Les familles de LMA et la lettre de vœux envoyée par la Présidente de LMA-France
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Sortie au parc botanique et zoologique de Tzimbazaza - Tananarive

Départ des 5 bus depuis LMA, dont 4 bus loués pour l’occasion

Les enfants devant une des cages de lémuriens

Menu

brioche & jus
(le matin),
sandwich au
jambon, achards,
banane, un
déjeuner bien
apprécié !
Les ados et enseignants encadrent les petits

Déjeuner par petits groupes

Le 5 janvier 2019, 107 enfants de LMA
accompagnés par 15 adultes ont participé à cette
sortie pédagogique et festive. 42 enfants ont
découvert l’univers du zoo pour la première fois !
La découverte des animaux fut un vrai
émerveillement : lémuriens, girafes… En plus, des
jeux avec les enseignants et des temps de détente
ont été organisés au sein du jardin botanique.
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Quelques informations supplémentaires…
Recrutement à Talakimaso
Suite au départ de Lento, chef de chantier, et de son épouse
Bodo, cuisinière en chef, engagés à LMA depuis le début de
l’association, nous avons mené une opération recrutement
pendant deux mois. Elle s’est conclue par l’embauche de
Livaharisoa MIARIMANJATO, depuis novembre, pour assurer le
poste de chef de projet. Liva a 30 ans, et était auparavant
assistante de Direction à Tana. Elle a déménagé à
Ambatoloampy pour travailler à LMA. Bienvenue Liva !

De nouveaux parrains
L’association est heureuse de compter 11 nouveaux parrains, qui nous ont rejoint sur la
fin d'année. Merci à eux de leur contribution pour continuer de soutenir les enfants de
Talakimaso. N’oublions pas l’importance que représentent les parrainages pour
l’association et le rôle si important qu’ils jouent auprès des enfants et de leur famille.
Continuons d’œuvrer pour que notre soutien financier et moral auprès des familles de
Talakimaso leur permette, un jour, de devenir autonomes. C’est le cas pour nos élèves
les plus âgés cette année : diplômés et le permis en poche, ils peuvent postuler à un
emploi, pour voler de leurs propres ailes…

Vaccination
Mi-janvier, les plus jeunes enfants de LMA
ont été vaccinés contre la rougeole afin de
les protéger au mieux contre ce fléau qui,
malheureusement, continue de frapper à
Madagascar cette année. Un grand pas pour
la santé de ces 28 enfants !
Photo : Miarivola, la Directrice du primaire,
et les enfants vaccinés (ils ont en main leur certificat de vaccination.)

Comptabilité de l’OPERATION Noël 2018
Le bilan comptable des fêtes de fin d’année 2018 organisées par la Maison d’Aïna est
visible en dernière page. N’hésitez pas à le consulter pour vous faire une idée de la
gestion de l’association…
Les comptes de l’année 2018 vous seront communiqués lors de l’AG annuelle.
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2019 : Modification du parrainage pour les familles malgaches
Dans un souci d’équité, les Conseils d’Administration de LMA-France et Madagascar ont
décidé l’arrêt des versements financiers en direct aux familles ayant un enfant parrainé
(jusqu’en novembre, une petite partie du parrainage leur était versée, pour contribuer
aux frais d’hygiène et d’entretien de leurs enfants). Désormais, le parrainage contribue à
100% aux frais de fonctionnement généraux.

Week-end de travail du Conseil d’Administration
En janvier 2019, le CA de LMA France s’est réuni pour faire le point sur les réalisations
de LMA Mada de fin d’année, réfléchir aux projets 2019, et préparer l’Assemblée
Générale. Des moments de travail, mais aussi d’amitié…
Recevez nos chaleureuses amitiés, nos remerciements,
et… parlez aussi de LMA à votre entourage. Aidez-nous
à trouver encore de nouveaux parrains et marraines !
Nahida, Denis, Pierre, Valérie, Michel, Isabelle,
Noémie, Lionel
NOUVEAU : Vous pouvez nous suivre sur Facebook !

Bilan comptable de l’ OPERATION Noël
DEPENSES
Fête de Noël 2018
Alimentation et boissons
Matériel & déplacements
Cadeaux : Achat de cartables

Montant en AR
Montant en €
1 149 700
295
369 500
95
711 500
182
sous-total
2 230 700
572

Distribution du NOUVEL AN
Riz (1kg/enfant)
Huile (1L/famille)
Soutien aux familles (3€/famille)
Impressions des Cartes de vœux
sous-total

250 200
358 560
851 600
38 200
1 498 560

64
92
218
10
384

Entrée zoo (tarif négocié !)
Repas (enfants et accompagnateurs)
Transport (gas-oil et location de bus)
sous-total

45 530
397 600
1 220 000
1 663 130

12
102
313
426

TOTAL des DEPENSES

5 392 390

Sortie au ZOO du 05/01/2019

1 383
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RECETTES
Participations/Dons des invités
à Madagascar
DONS « Opération Noël » de LMA-France

TOTAL des RECETTES
SOLDE

Montant en AR
Montant en €
980 000
248
6 484 560

1 640

7 464 560

1 888

2 072 170

505

Nota : Les dons reçus en France ont été encore supérieurs à ceux de l’an dernier, merci à
tous ! Le reliquat des dons reçus (505€) sera affecté à l’achat de matériel spécifique (LMA
Mada souhaiterait acheter un vidéo-projecteur) et aux frais de fonctionnement de LMA
Madagascar.

A NOTER :
Même avec le « Prélèvement à la source », vos dons restent déductibles de
vos revenus à 66% si vous résidez et travaillez en France. Vous recevrez
d’ici fin mars 2019 votre reçu fiscal pour les dons effectués en 2018.
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