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Le mot de la Présidente
Voici enfin le troisième numéro de notre Lettre de nouvelles qui s’est fait un peu attendre,
pour la bonne cause, puisque nous souhaitions vous donner un maximum d’informations à
notre retour de Madagascar !
Comme je vous l’avais annoncé, nous sommes allés en effet, mon mari et moi-même dans
ce si beau pays, et avons passé plusieurs jours à La Maison d’Aïna avec les enfants, leurs
familles et tout le personnel de l’Association. Nous avons commencé notre séjour en
rencontrant tous les membres du
Conseil d’administration de La Maison
d’Aïna-Madagascar (photo) que nous
ne connaissions pas, et en assistant à
une de leurs réunions. Nos échanges
nous ont plus que jamais confortés
dans la confiance que nous avons
placée dans nos relations communes,
placées sous le signe d’une
communauté de points de vue et d’une
réelle richesse de partage.
A Talakimaso, nous avons été très chaleureusement accueillis par des chants, des danses et
beaucoup de joie !
Ce séjour sur le terrain a été intense et extrêmement positif. Il nous a permis de rencontrer
tout le monde, de comprendre les problèmes qui se posent, d’embaucher du personnel et
de prendre la mesure de tout ce
qu’il y a à faire.
Grâce à Hanta et Geneviève
RAMAKAVELO nous avons avancé
à grands pas. Je les remercie
vivement d’avoir rendu toutes ces
choses possibles et de nous avoir
portés par leur infatigable énergie !
Je vous laisse découvrir ici toutes
ces belles nouvelles et vous
souhaite une bonne lecture !
Nahida Coussonnet-Cé
Présidente de LMA-France
La Maison d’Aïna France – Association loi 1901 à but non lucratif, d’intérêt général
Publiée au J.O. du 14/09/2002
Siège social : Campagne Saint Michel – 3348 Chemin Saint Donat -13100 AIX en Provence.
Site internet : wwwlamaisondaina.org – Facebook : La Maison d’Aïna
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Le facteur est passé !
Vous avez été nombreux à nous envoyer des messages et courriers pour vos filleuls. Comme
promis, ces derniers ont bien traversé le globe pour arriver à bon port. L’occasion pour les
enfants de recevoir un petit message affectueux et de savoir que l’on pense à eux.
N’oublions pas qu’il est important pour la relation parrain/marraine - enfant de garder un
lien. Le Conseil d’Administration de l’association soutient et encourage cette démarche.
Un grand merci à vous chers parrains ! Les enfants étaient heureux et ravis ! Toutes les
lettres leur ont été lues. Remerciements particuliers à Tsoa et Miarivola pour les
traductions.

Année scolaire 2018-2019 :
A Madagascar, le 2e trimestre vient seulement de se terminer, ce n’est pas
encore les vacances ! Lors de la distribution des bulletins de notes, Geneviève, Hanta,
Nahida et Denis ont pu féliciter les uns et booster les autres, et remotiver ceux qui étaient
en perte de confiance. Les parrains ont reçu maintenant le bulletin de leur(s) filleul(s).
Certains sont peut-être déçus par les faibles résultats scolaires. C’est une chose que nous
prenons très au sérieux et au sujet de laquelle nous menons une importante réflexion pour
y apporter des améliorations tangibles.
Plusieurs ados (filles) avaient débuté en novembre 2018 des formations qualifiantes pour
un métier manuel, hors LMA. Nous nous en réjouissions. Malheureusement, sans un suivi
parental et un projet-vision à moyen terme, plusieurs ont abandonné à Noël et l’une d’entre
elles s’est mariée… L’abandon scolaire est fréquent à Madagascar, la motivation
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personnelle n’est pas toujours là, et la pression
financière est forte pour que le jeune aide ses parents
dans le travail quotidien.
Heureusement, d’autres poursuivent leur formation
courageusement, comme Tsanta Nomena qui fait un
apprentissage en menuiserie, en internat à Antsirabe,
malgré son handicap (il est sourd muet).
L’année scolaire à LMA se terminera fin
septembre avec deux dates importantes pour certains
élèves : Examen du CEPE (en fin de CM2) le 3 septembre, et BREVET des collèges du 23 au
26 septembre.
Ci-dessus : La remise des bulletins (en public) est un moment
important pour les élèves et leur famille
Mickaël, un jeune homme qui a fait sa scolarité à LMA,
s’était lancé en automne 2018 dans une formation en cuisine.
Il vient d’intégrer le restaurant Leader Price en tant que
stagiaire. Nous lui souhaitons une belle expérience au sein de
cette entreprise. Fiarahabana (Félicitations) Mickael !
Les récoltes ont été bonnes. Ce mois d'avril fut
l'occasion de s'occuper des terres agricoles et cultivables de
LMA. Nos jardinières y travaillent quotidiennement. Chaque classe cultive un petit potager
à entretenir avec soin, avant de pouvoir consommer et partager ensemble les produits
cultivés ! Ainsi, tous les élèves ont participé à la plantation de pois de Bombas et de plants
de patates douces.
La difficulté récurrente dans tout le pays est de ne pas se faire voler les productions
agricoles. Pour cela, un gardien de nuit veille mais cela s’avère insuffisant au vu de la taille
du terrain.
Bravo à tous pour votre courage et votre engagement !
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Les récoltes, après les efforts de tous !

Distribution de vivres pour l’hiver
Comme chaque hiver, l’équipe LMA se
mobilise pour apporter aux familles des
aliments de base afin de les aider à
supporter cette période souvent difficile
financièrement.
Ainsi, la Présidente et le Vice-Président,
présents à Talakimaso et toute l’équipe de
LMA-Madagascar ont distribué, en juin, du
riz aux familles (1kg par famille et par
enfant scolarisé), de l’huile (1L), ce qui leur permet d’anticiper sur cette denrée dont ils
achètent faute de moyens, en temps normal, l’équivalent d’un bouchon par jour, et du
savon.

L’opération blousons : 105 blousons achetés et distribués
En juin encore, l’opération blousons a permis à 103 enfants et adolescents ainsi qu’à 2
employés de pouvoir bénéficier gratuitement de blousons chauds et adaptés pour l’hiver.
En effet, si la canicule a sévi en France, l’hiver s’est installé petit à petit à LMA. N’oublions
pas que LMA se situe dans une région montagneuse et particulièrement fraîche en hiver. La
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nuit, le thermomètre tend vers 0° et les conditions de vie sur place imposent à LMA de
fournir les familles pour les aider à passer cette période difficile.

De bonnes nouvelles !
Installation de panneaux solaires : Début juin la société Power Technology a offert
et installé sur le toit de l’école de LMA des panneaux photovoltaïques. Désormais, les deux
bâtiments qui accueillent les élèves tout au long de l’année sont autonomes en électricité.
Des lampes et des prises permettent ainsi d’utiliser directement l’électricité créée par les
panneaux solaires. Voici de l’énergie propre et une nouvelle façon de consommer ! Merci
pour ce partenariat (2000 € de matériel installé).

De nouvelles embauches à Talakimaso ! Toute l’équipe de LMA est heureuse de
compter parmi elle deux nouvelles recrues :
✓ Rajaoferson Bodovoahangy (Bodo) a intégré l’équipe pluri-disciplinaire de LMAMadagascar il y a quelques semaines maintenant. Ayant une formation comptable,
c’est elle qui assure désormais la comptabilité sur place et le contrôle des achats.
✓ Miora Rasolonjatovo (photo) a également intégré l’équipe. Cette jeune ingénieure
agronome vient de s’installer à Ambatolampy le 15/07 pour
aider et soutenir l’équipe dans la rationalisation de notre
agriculture. Sa mission sera également de réfléchir à de
nouveaux projets pour la développer dans les meilleures
conditions possibles.
TONGA SOA (Bienvenue) Bodo et Miora !

Une stagiaire française à LMA
Du 17 juillet au 9 septembre 2019, La Maison d’Aïna accueille à Talakimaso Charlotte
CARRIER, éducatrice spécialisée diplômée, venue de Lyon. Charlotte vient partager son
expertise sociale et éducative à LMA. Elle a pour mission de soutenir trois des enseignants
afin qu’ils puissent tenir un rôle éducatif, notamment en termes de prévention et
d’encadrement des adolescents accueillis à LMA. L’un des objectifs sur le moyen terme est
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de former les enseignants dans ce domaine. Les besoins y sont en effet concrets et
essentiels pour le bon déroulement des prises en charge (lien avec les familles, prévention
des risques, orientations scolaires et professionnelles, soutien scolaire et accompagnement
à la parentalité…). Nous vous donnerons des nouvelles de ses réalisations lors de notre
prochaine lettre de nouvelles !

Des projets économiques … qui avancent !
L’année 2019 est une année riche en projets. Depuis début 2018, les deux Conseils
d’Administration (malgache et français) travaillent main dans la main dans une réflexion
partagée autour des besoins de LMA et des familles dans la précarité. Ainsi, des projets
rémunérateurs commencent peu à peu à voir le jour et à se développer à Talakimaso.
L’entreprise Ultramaille (créateur et fabriquant de mailles à Madagascar depuis
1998) a sollicité notre association pour proposer de former certaines femmes à la
fabrication de sacs et de chapeaux en raphia. Cette production, moyennant rétribution, sera
un atout certain pour l’association et une opportunité sérieuse pour certaines jeunes
femmes d’accéder à des formations qualifiantes. L’entreprise Ultramaille fournit tout le
matériel nécessaire à ce projet. Ainsi, et à ce jour, 20
femmes de Talakimaso sont embauchées sur ce projet,
dont deux mères et deux anciennes élèves de LMA. Ces
dernières (Sandra et Mampionoma) ont pu visiter
l’usine de l’entreprise. Les premiers retours semblent
positifs : les jeunes femmes semblent avoir de bonnes
bases. D’ailleurs, l’une d’elle, Sandra, avait déjà reçu une
formation dans cette filière à Antananarivo : c’est avec
fierté qu’elle arrive donc à se distinguer des nouvelles
recrues.
Début juillet, l’entreprise Ultramaille a envoyé pour 2
jours deux formatrices à Talakimaso (photos). Outre
leurs conseils et le partage de leur expérience, ces deux
formatrices ont apporté le stock de raphia nécessaire à
la production de LMA.
Un remerciement particulier à Hanta RAMAKAVELO qui a offert à cette nouvelle équipe de
« mailleuses » et de « crocheteuses » des blouses neuves pour donner un ton plus formel
et sérieux à leurs actions ! Ce partenariat est établi pour un an, renouvelable.
L’entreprise Power Technology (qui avait offert et installé à LMA les panneaux
solaires en juin) a accepté un partenariat avec LMA pour former des jeunes recrues au
cours d’un stage d’immersion de 2 mois au sein de leur entreprise. L’objectif étant de leur
apprendre le métier d’installateur en énergie renouvelable, un beau métier d’avenir. Les
jeunes Honoré et Davidson font d’ores et déjà partie du projet ! Ainsi, tous les deux mois
deux jeunes de LMA pourront bénéficier de cette période de stage et choisir de développer
leurs compétences dans ce secteur.
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Tourisme solidaire : LMA-Madagascar continue de tisser des partenariats solides
dans ce cadre. Une agence de voyage malgache semble intéressée pour engager des
discussions sérieuses avec l’association en ce sens. Rappelons que l’un des projets-phares
de LMA à Talakimaso, depuis 2018, est de pouvoir accueillir dans un bâtiment hôtelier situé
sur le terrain de l’association, les touristes venus sur la région d’Ambatolampy. Le
développement de ce projet pourrait par la suite permettre aux familles de LMA d’accéder
à des formations qualifiantes dans les secteurs hôtelier et culinaire. A suivre !

Quelques brèves et photos supplémentaires

Mars 2019 : Visite d’un groupe de femmes d’une association scientifique, pour planter des
Ravintsara en nombre. Les feuilles de Ravintsara sont un fortifiant naturel, donné à nos
élèves en période hivernale pour être plus résistants. Et c’est efficace !
Au printemps a eu lieu aussi la plantation de 230 eucalyptus sur les terrains près de LMA, à
l’initiative du Ministère de l’Environnement : préservation de la nature, lutte contre la
déforestation sont des enjeux de taille à Madagascar !
Ci-dessous à gauche : Visite dans les familles, pour examiner les conditions de vie, et
discuter avec les parents.
A droite : Nahida et Denis ont profité de leur séjour pour offrir un repas festif aux enfants
et à toutes les familles, au personnel et aux enseignants. Ce repas a pris l’allure d’un « grand
pique-nique » , pris à l’extérieur pour que tous puissent s’asseoir !
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D’autres moments de joie à LMA : A gauche : La jeune Tola est heureuse d’avoir reçu une
carte d’anniversaire de sa marraine ! / A droite : Honoré, 22 ans, peut conduire ce véhicule,
il a obtenu son permis ce printemps. Là il transporte son frère (en sweat rose) sur la piste
qui conduit à LMA.

Côté LMA France, nos travaux du moment
➢ Projet d’adduction d’eau pour l’école et les familles : nous sommes dans la phase
préparatoire de montage de dossier… Nous vous en reparlerons plus tard !
➢ Recrutement des personnes qualifiées à Madagascar pour développer nos actions : le
séjour de Nahida et Denis a permis de rencontrer plusieurs candidats et de réaliser
deux embauches. On avance !
➢ Développement de notre communication : Refonte du site internet, réalisation de
flyers de présentation générale : le travail a commencé, nous avons un partenariat avec
une entreprise aixoise, qui nous offre de travailler gracieusement pour LMA. Nous
sommes présents sur le réseau social Facebook, régulièrement mis à jour.
➢ Suivi de gestion : Le Cabinet Comptable ETIKA sur Tananarive a pu clôturer les
comptes 2018, et effectue un travail rigoureux de contrôle des comptes LMA
Madagascar.
Merci de nous avoir lus, chers amis de la Maison d’Aïna. Merci à vous tous qui avez
contribué à ces actions, par un parrainage, un don
régulier ou ponctuel.
Nous vous souhaitons un été plein de soleil et d’amitié.
Le Conseil d’Administration de LMA-France :
Nahida, Valérie, Noémie, Isabelle, Denis, Pierre, Lionel,
Michel & Le CA de LMA-Madagascar : Hanta, Antsa,
Geneviève, Mahafinaritra, Anni, Lalo, Solofo, Aurore, Andrinirina.
Pour contacter LMA- France : La Maison d’Aïna
Campagne Saint Michel – 3348 Chemin Saint Donat -13100 Aix-en-Provence.
LMA Madagascar : B.P .749 -101 ANTANANARIVO- MADAGASCAR
Site internet : wwwlamaisondaina.org - Facebook : La Maison d’Aïna
Si vous souhaitez soutenir un projet, un enfant… écrivez-nous : ca@lma-france.org
Tout don est déductible des impôts, à hauteur de 66%.

Pouvez-vous communiquer dans votre entourage les réalisations et projets de
La Maison d’Aïna ? Des enfants attendent d’être parrainés, des projets ont
besoin de soutien…
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