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Le mot de la Présidente
Ce quatrième numéro de la Lettre de nouvelles vient clore, en avant-première, le compte
rendu d’une année 2019 riche en événements dont vous aurez le détail lors de notre
prochaine Assemblée générale, qui se tiendra en mars 2020, à Aix-en-Provence, afin de
permettre à tous nos adhérents, parrains et marraines du Sud de la France, de participer
à la vie de l’association.
Le temps fort du 3e trimestre est, bien sûr, la fin de l’année scolaire à Madagascar,
avec son lot de réussites et d’échecs. D’échecs surtout, je dois l’avouer, aux examens
nationaux (CEPE pour l’entrée en 6° et Brevet des collèges), ce qui nous a amenés à
prendre des mesures importantes, en concertation avec LMA-Madagascar qui tirait,
depuis des mois, la sonnette d’alarme. Ayant nous-mêmes constaté, lors de notre passage
à Madagascar, le mauvais état d’esprit de certains enseignants, leurs lacunes et de
nombreuses dérives, nous avons décidé de les licencier, de fermer le secondaire
et d’inscrire les élèves concernés, dans des établissements d’Ambatolampy. Avouer un
échec n’est guère facile mais la transparence c’est aussi cela : être capables, en toute
humilité, de le reconnaître pour en tirer un enseignement, une force, et tendre toujours
plus haut vers quelque chose de meilleur. Les élèves ainsi dirigés vers d’autres
établissements ne seront pas, pour autant, livrés à eux-mêmes comme vous le découvrirez
en lisant la suite !
LMA-Madagascar a accueilli, cet été, sur
le site de Talakimaso, une jeune
éducatrice spécialisée française qui a
accepté de mettre, pendant deux mois, sa
vie professionnelle entre parenthèses
pour nous offrir son temps, son expertise
et son savoir-faire qui nous ont été
infiniment précieux. Au contact
quotidien avec les enfants, les
familles, les enseignants, et l’ensemble du personnel de La Maison d’Aïna, elle a
pu observer, analyser, nous faire remonter tous les dysfonctionnements constatés et,
surtout, être force de proposition pour la mise en place d’un certain nombre de mesures
qui permettront les ajustements nécessaires et un meilleur fonctionnement de l’école.
Il ne me reste plus qu’à vous communiquer une dernière information importante. Notre
site Internet a fait peau neuve et a été complètement repensé grâce à la générosité de
Studio Cassette, une agence aixoise de communication visuelle et web, qui nous a offert
gracieusement ses services. Cela représente des heures de travail mais les résultats sont là
grâce au talent indéniable de ses concepteurs web !
Je vous invite à aller regarder ce beau site et vous laisse, enfin, découvrir ici toutes ces
différentes nouvelles. Bonne lecture !
Nahida Coussonnet-Cé
Présidente de LMA-France
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Une éducatrice spécialisée à LMA

Du 17 juillet au 9 septembre 2019, La Maison d’Aïna a accueilli à Talakimaso Charlotte C,
éducatrice spécialisée diplômée, venue pour partager son expertise sociale et éducative à
LMA.
Un travail de prévention
Après un temps d’observation,
elle a pu encadrer les
enseignants
afin
qu’ils
prennent à cœur leur rôle
éducatif,
notamment
en
termes de prévention.
Elle a également assuré des
formations
à
l’hygiène,
soulignant l’importance de se
brosser les dents et de se laver
les mains plusieurs fois par
jour et avant chaque repas.
Charlotte a aussi organisé des
temps de travail avec l'équipe
enseignante
pour
réfléchir
ensemble au projet pédagogique
de l'école LMA, et à la rédaction
d’un règlement intérieur de
l’école.
Des rencontres pour les
adolescents
L’un des projets de Charlotte était
également d’instaurer un lien
privilégié avec les adolescents de
LMA. Ainsi, elle a mis en place des
rencontres
"spéciales
ados",
comportant des temps de détente,
de discussions, de partage,
d’expression et de jeux. Son
objectif était de créer un espace
qui leur soit réservé et de leur
permettre de tisser des liens avec des adultes référents afin de les accompagner dans leurs
réflexions, leur permettre d’exprimer leurs craintes (en lien avec les examens scolaires et
leurs difficultés…), et de passer des temps ludiques ensemble.
A la suite de la première rencontre organisée, qui a mis en exergue le besoin des adolescents
d’avoir un lieu de parole et d’échange, Charlotte a proposé aux adultes référents qu’elle a
formés au déroulé de cette journée, la mise en place d’un calendrier de rencontres tous les
premiers samedis du mois.
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Ces rendez-vous avec les adultes référents, membres du personnel de LMA, leur permettront
d’aborder des thèmes aussi variés que : les liens avec les familles, la prévention des risques,
l’orientation scolaire et professionnelle, l’accompagnement et le soutien à la parentalité, etc.

Novembre2019

Pour fêter son départ, Charlotte
a organisé une journée festive
avec un grand repas collectif à
Talakimaso le 2 septembre.
Un GRAND MERCI à Charlotte
pour tout ce qu’elle a apporté
par sa présence et son travail à
LMA !
Charlotte devant tout le groupe
septembre 2019

Les réussites aux examens
6 élèves sur 12 ont réussi leur examen de fin de CM2 (CEPE) et seulement 2 leur Brevet.
Pour fêter leur succès, ils ont bénéficié d’une sortie à Tananarive. Nilaina, la seule élève de
terminale que nous avions cette année, a réussi son baccalauréat. Elle commence ce moisci les cours à l’université de Tananarive, en droit. Souhaitons-lui du courage pour
persévérer dans ces études difficiles !

Les élèves ayant réussi leur CEPE (fin de CM2)

Rochel, élève de Terminale
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A gauche : Nos ex-élèves de 3e , certains redoublent les autres sont en 2de
A droite : Mickaël est fier de son diplôme en mécanique ; il débute un stage dans un garage.

La rentrée scolaire 2019-2020
La rentrée qui a eu lieu le 28 octobre
pour l’ensemble des élèves du primaire
et du secondaire a vu LMA-Madagascar
se recentrer sur le primaire avec le
recrutement d’Oly, une nouvelle
enseignante âgée de 39 ans, qui prend
en main la classe de CP2, et insister
davantage sur l’éveil, le savoirêtre et l’interaction des enfants les
uns avec les autres ainsi qu’avec les
adultes. 111 enfants sont suivis cette
année, dont 11 nouveaux élèves qui
viennent d’intégrer La Maison d’Aïna. Nous aurons certainement l’occasion de vous en
reparler car il nous faudra trouver de nouveaux parrains et marraines !
Maitresse Oly dans sa classe de CP2
Effectifs sur le site de LMA

Primaire :
62 élèves
CP1 :12
CP2 : 12
CE : 11
CM1 : 10
CM2 : 17
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Hormis

Tovo (photo) les enseignants sont les mêmes que l’an
dernier. M. Tovo était l’un des professeurs du collège. À la suite de
la fermeture de ce dernier, et au regard de son investissement auprès
des enfants et de ses compétences appréciées de tous, le CA de
Madagascar a décidé de le garder. Il est désormais enseignant en CE.
Il pourra également assurer le suivi des collégiens et lycéens.
Les 39 collégiens ont été inscrits sur deux collèges situés à
Ambatolampy : Notre choix s’est porté sur le CEG (collège public
ayant de bons résultats) et, pour les meilleurs, sur l’école privée
FJKM où nous avions déjà scolarisé certains enfants de LMA. Bien
qu’externes, nos collégiens continueront à être encadrés par LMAMadagascar qui assurera également leurs repas.
LMA soutient et suit également 11 lycéens, 2 étudiants à l’université,
2 élèves en apprentissage (mécanique) et des stagiaires (mécanique,
installation de panneaux solaires, maçonnerie).

Une équipe de choc pour les encadrer :
Il faut bien le dire, c'est en grande partie grâce à eux si les enfants de LMA vont bien et que
l'école tourne correctement. C'est au quotidien que ces trois responsables sont présents
auprès des enfants, des adolescents mais aussi de l'équipe enseignante et des familles.
Nous tenons ici à vous les présenter :
M. Tsoa (côté gauche)
est
le
coordinateur
parrainages à LMA. Il est
en contact permanent
avec les enfants de LMA.
Il tient également la
fonction de secrétaire et
d’intendant de l’école.
Tsoa est
aussi
le
correspondant de LMAFrance. C’est par lui que
passent les demandes de
parrainage. Il assure
aussi la tenue des
comptes sur place.
Mme Miarivola (2e à
gauche) est la directrice
de l’école. Elle est également en charge d’assurer l’accompagnement social auprès des
familles afin de soutenir la scolarité des enfants.
Mme Miora est la responsable agriculture du site. Elle est également en charge de
l’atelier crochet Ultramaille : encadrement des ouvrières, coordination, relations avec
l’entreprise.
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Une charte et un règlement intérieur pour tous

Au cours du séjour de Charlotte, certaines observations ont donné lieu à des réunions de
travail autour de l’implication des parents dans le quotidien de LMA et du manque de suivi
de la scolarité de leurs enfants.
Ainsi, une charte a été rédigée avec l’équipe pédagogique et les responsables LMAMadagascar. L’objectif de cette charte est de rendre davantage responsables et acteurs les
parents des enfants de LMA, que ce soit dans le cadre de la scolarité de leurs enfants mais
ou dans celui de leur participation dans la vie quotidienne de LMA. Ainsi, l’équipe de LMA
a pu rencontrer les familles pour leur faire part de leurs attentes les concernant.
Dorénavant, chaque famille devra s’investir davantage et tenir ses engagements : Aucune
dérogation à la règle ne sera possible ! Ce « contrat » entre LMA et les parents vient
soutenir leur place et cadrer les familles dans un respect réciproque des missions de
l’association.

Brèves
Opération « Lunettes » : En septembre et
suite à la visite médicale chez l'ophtalmologue, 11
enfants et quelques adultes bénéficient désormais de
lunettes.
Lettres aux enfants : Lors du dernier passage
du facteur, seuls les enfants parrainés avaient reçu un
courrier. Cette fois-ci, en septembre, ce sont tous les
élèves non-parrainés qui ont reçu une lettre
individuelle. Quelle joie pour tous ces
enfants de recevoir pour la première fois un
courrier à leur nom ! C’est notre Présidente
française qui s’est chargée de la rédaction
de ces missives.
Projet d’adduction d’eau : une
mission préparatoire a eu lieu en septembre
pour étudier la faisabilité d'un accès à l'eau
sur le site de LMA. Deux spécialistes mandatés par l'association Solidarité Eau Sud d'Aix-enProvence sont venus à Madagascar une dizaine de jours, pour voir le site, rencontrer les
partenaires locaux et étudier la configuration du terrain en vue de choisir la solution la plus
appropriée pour le quartier. Nous attendons leurs conclusions pour la fin de l’année 2019.

Les réalisations du CA de LMA-France
➢ La collaboration avec le cabinet ETIKA : sous notre impulsion, une convention
plus complète a été passée avec le cabinet comptable situé à Tananarive, qui assure
depuis un an la comptabilité de LMA-Madagascar : dans une démarche de
professionnalisation de l’association, LMA a décidé de confier à ETIKA la réalisation des
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contrats de travail, et des bulletins de paye, et les déclarations fiscales ainsi que le saisi
et le suivi de toute la comptabilité… C’est un coût supplémentaire non négligeable pour
l’association.
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➢ LMA est fière de compter deux nouveaux parrainages pour cette rentrée. Cependant,
beaucoup d’enfants ne sont pas encore parrainés ! Nous savons à quel point le parrainage
est une opportunité pour ces enfants. Alors continuons d'en parler autour de nous.
➢ Un nouveau site Internet, aux couleurs vives et au design actuel ! Depuis des mois,
l'équipe de LMA-France et de LMA-Madagascar attachait une attention particulière à la
refonte du site internet de l'association. Les contenus de ce dernier étaient en effet
devenus obsolètes et ne reflétaient pas le travail réalisé les dernières années. C'est
désormais chose faite ! Nous vous invitons dès aujourd'hui à aller le découvrir sur :
lamaisondaina.org
➢ Tout comme le site internet, d'autres outils de communication étaient devenus obsolètes
et avaient besoin d'un nouveau visage ! C’est le cas du flyer de l'association, (voir page
suivante). Vous pouvez nous commander la nouvelle version de cet outil tellement
important pour informer autour de vous.
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 de bonnes fêtes à l’approche de cette fin d’année.

Le Conseil d’Administration de LMA-France
& Le CA de LMA-Madagascar

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…

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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Voici le flyer recto-verso :

