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Le mot de la Presidente
Les Lettres de Nouvelles de La Maison d’Aïna
se suivent et ne se ressemblent, fort
heureusement pas ! Ainsi, je vous laisse
découvrir ce nouveau numéro sans en
dévoiler, comme je le fais d’habitude, les
différentes rubriques !
Si l’actualité est moins chargée en ce début
d’année, les émotions restent garanties au
menu, comme vous pourrez le constater.

Les élèves du primaire - Février 2020

La Maison d’Aïna continue sa mission sur le terrain. Nos enfants connaissent des moments de joie et de peine,
des difficultés et des soucis inopinés chamboulent parfois nos projets, nous sommes amenés à recentrer nos
activités mais fidèles à nous-mêmes, nous continuons, avec conviction, à remplir notre mission, forts de votre
soutien, de vos encouragements et de votre aide sans lesquels rien ne serait rendu possible.
Merci à tous pour votre présence à nos côtés, pour vos contributions et votre implication grandissante qui est
pour nous un réel motif de joie et d’encouragement.
La Maison d’Aïna est une belle aventure participative que vous rendez tous les jours possible !

Nahida Coussonnet-Cé
Présidente de LMA-France

Une fin d’annee bien remplie !
Lundi 23 décembre, LMA-Madagascar a fêté Noël dans la joie.
Merci d’avoir répondu à notre appel pour écrire des cartes aux enfants :
Les enfants ont été très touchés de recevoir des cartes de vœux de France,
personnalisées et décorées. Grâce au concours de plusieurs parrains, aucun enfant n’a été oublié. Côté cadeaux, les enseignants se sont démenés
pour trouver pour
chacun (et au meilleur
prix ) le cadeau le plus
approprié, selon leur
âge : jouet, montre,
sac… Pour certains,
c’était la première fois
qu’ils recevaient un
présent individuel…
Chaque enfant a de la
valeur, c’est ce que
nous voulons leur
rappeler.

Pouvez-vous
partager dans votre
entourage les
réalisations de La
Maison d’Aïna ?
Des enfants
attendent d’être
parrainés, des
projets ont besoin
de soutien…
Si chacun de vous
pouvait « gagner »
un parrain, tous les
enfants seraient
parrainés !
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Toute l’équipe sur place s’est mobilisée pour offrir à
tous une vraie fête ! Cela a été aussi l’occasion de
remettre à chaque élève du primaire son bulletin du
1er trimestre, avec un mot d’encouragement. Et cette
année, de nouveaux bulletins ont été élaborés pour
l’école, permettant de valoriser les efforts de chacun,
dans une matière ou une autre, et d’y associer les parents.
Que de joie sur les visages !
Outre les cadeaux offerts aux enfants et adolescents,
les parents ont aussi été gâtés : chaque famille a reçu 1kg de riz par enfant inscrit à LMA, 1 litre
d'huile, 10 000 Ariary (2.50€), et 1 savon. Ces produits de base ne sont pas du tout dérisoires làbas, croyez-le…
En plus de ces achats, l’opération Noël a financé pour toute l’école l'achat d'un ordinateur et
d'une imprimante (voir photo ci-dessous).

MERCI à tous nos donateurs, parrains et
amis qui avez contribué à la réussite de cette
fête !
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Bilan financier de l’OPERATION NOEL 2019
Nous sommes en mesure de vous communiquer le détail de l’utilisation de vos dons, le voici :

Libellés

Montant en Ar
Jouets et cadeaux de Noël
1 067 000
Dons aux familles (savon, huile, …) + goûter
819 500
Dons aux familles (10 000Ar/famille)
700 000
Frais de Déplacement/achat jouets
20 000
Frais bancaires
1 900
total 1:
2 608 400

en €
267
205
175
5
0
652

Cadeaux communs :
2 ballons ( basket et foot)
Ordinateur Cori-5
Imprimante
Montage kit externe imprimante
total 2:

138 000
890 000
170 000
70 000
1 268 000

35
223
43
18
317

Viande (Porc et bœuf)
Bananes
Concombres, tomates, gingembre, ail, oignons
Riz et sirop
Location de marmite
Verres jetables
Matériel pour vélum (toile, poteaux, pointes, ...)
Location d'une sonorisation
total 3:

680 000
64 000
82 500
498 000
5 000
40 000
121 000
70 000
1 560 500

170
16
21
125
1
10
30
18
390

total Opération Noël 2019 Nouvel An 2020:

5 436 900

1 360

11 640 000

2 910

Repas du Nouvel An:

RECETTES LMA-France : dons OPERATION NOEL
solde de l'opération NOEL

1 550

Grâce à nos généreux donateurs, l’excédent récolté est important ! Le C.A. de LMA a décidé de
l’affecter au règlement des frais médicaux exceptionnels (liés à l’accident du bus, voir article plus
loin), et à contribuer à l’achat d’un minibus d’occasion.

Bonne annee 2020
Le 4 janvier, tous se sont réunis et l’année
2020 a commencé par la cérémonie des
vœux.
La présence du président du Fokontany
(c’est-à-dire du quartier) et des membres
du Conseil d’Administration de Madagascar ont marqué cette journée.

Lettre de nouvelles -Février 2020

4

Un moment important culturellement.
Et comme pour chacune des fêtes à
LMA, un repas amélioré a été partagé
par tous : enfants, parents, équipe enseignante et éducative ont pu se retrouver
pour fêter ce moment comme il se doit.
Pour l’occasion, l’équipe n’a pas hésité à
louer une sono. Cela a permis à tous de
danser tout l’après-midi, jusqu’à l’arrivée de la pluie !

Un miracle a LMA
Ce début d’année a été marqué par un incident majeur : Mi-janvier, lors d’un trajet pour se rendre,
tôt dans la matinée, à Tananarive chez l’ophtalmologue, le minibus de LMA a quitté la route, à
cause de mauvaises conditions météorologiques (occasionnant une coulée de boue) et a fait deux
tonneaux avant de s’immobiliser. Un grave accident qui, par miracle n’a pas été dramatique. 13
personnes étaient dans le bus, dont un bébé de 2 ans. Malgré quelques blessures (importantes
pour certaines) tout le monde s’en est sorti vivant. Les blessés ont pu être emmenés rapidement à
l’Hôpital HJRA de Tananarive. Après des examens complets (radios, scanner…) et des soins
donnés à tous, 12 personnes ont pu regagner leur domicile le soir même. Il a fallu quelques jours
(et des traitements divers) pour permettre à chacun d’être vraiment sur pied.
Les conséquences de cet accident sont importantes, notre camionnette est désormais
inutilisable. Or ce véhicule nous est indispensable : il permet le transport quotidien des enfants
éloignés de Talakimaso, matin et soir, la livraison du repas de cantine, les visites médicales
diverses, l’évacuation de malades, les courses alimentaires, car sans réfrigérateur, il faut faire des
courses quotidiennement...
Depuis cet événement, l’organisation de LMA est mise à rude épreuve. Les enfants et les adultes
se rendent à pied à l’école, quelles que soient les distances. Outre l’absence (et le retard régulier)
de certains enfants, la réalisation des courses est également compliquée puisque le véhicule servait
également à cette tâche quotidienne. Une cantine pour servir les repas des 52 collégiens et lycéens
a été créée à Ambatolampy, près des établissements scolaires fréquentés par « nos » adolescents,
pour permettre à tous d’avoir un solide déjeuner quotidien.
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Toute l’équipe de LMA s’attelle à retrouver rapidement un nouveau véhicule ! Un vrai défi, car
trouver un véhicule de 15 places, en bon état intérieur et extérieur, qui n’ait pas été ressoudé, et
qui soit à un prix raisonnable, n’est pas si évident.
L’achat d’un nouveau minibus est indispensable !!
Voulez-vous faire un
don spécifique pour
le bus ? les petits
ruisseaux font les
grandes rivières ….
Nous ouvrons un
compte dédié à cela,
parlez-en autour de
vous !

Le « samedi des ados »
Projet mis en place avec Charlotte, l’éducatrice spécialisée qui s’était rendue à LMA cet été, le
« samedi des ados » est un temps de partage, de détente et d’accompagnement éducatif pour les
52 collégiens et les lycéens scolarisés par LMA.
C’est l’occasion de partager sur des sujets importants et essentiels pour eux, de mettre en avant
leurs difficultés et de les accompagner dans leur vie sociale et scolaire. Ce trimestre, les échanges
ont porté sur l‘adaptation au collège, les règles à respecter, les dangers de la circulation en ville, le
fonctionnement de la cantine … Bravo à notre équipe malgache qui anime cette rencontre chaque
mois !
Hanta Ramakavelo, Présidente de LMA-Madagascar, organise aussi des temps de « formation de
développement personnel » : il s’agit de transmettre aux enfants du primaire des valeurs positives,
de leur faire prendre conscience de leur rôle, de leurs responsabilités. Ces moments ont lieu en
semaine pendant le temps scolaire, ou le samedi, et se déroulent dans toutes les classes.

Une formation a la Gestion de projets de developpement
Comme La Maison d’Aïna-France, YOCONTIGO est une association française Loi 1901 de
Solidarité Internationale, dont les actions sont en faveur de populations pauvres et défavorisées.
Depuis 2006, elle travaille de façon régulière à Madagascar, aux alentours d’Antananarivo.
Poursuivant des buts similaires à LMA, Yocontigo a mis en place un changement durable, nous
avons vu leurs réalisations : création d’un hameau de 12 maisons, construction d’une école,
d’ateliers artisanaux, accès à l’eau, construction d’une digue, électrification…
Dans une démarche de partage des savoirs (et des bonnes pratiques), YOCONTIGO a mis sur pied
également des formations de chargé de projet, pour permettre aux associations à Madagascar de
prendre la mesure des besoins du territoire et de les accompagner dans la construction de projets
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environnementaux, sociaux, pour améliorer le quotidien dans un cadre participatif.

Intéressés par cette démarche, nous avons missionné le jeune Maeva, étudiant en comptabilité à
l’université à Tananarive, pour participer à cette formation. Organisée sur deux semaines (en
janvier et février), elle a permis aux dix participants d’enrichir leurs connaissances pour les
soutenir dans leurs démarches de projet, par un apport théorique, complété par des discussions
et des exercices pratiques.

Breves
Nous sommes heureux de compter de nouveaux parrains français et malgaches ! Merci à eux
de nous avoir rejoints ! Depuis novembre 2019, 12 nouveaux enfants bénéficient d’un parrainage.
Le Conseil d’administration de LMA-France s’est réuni les 15-16 février pour faire le bilan
de l’année 2019 et envisager les projets. Des orientations ont été prises, des projets ont été
discutés, nous vous en parlerons lors de l’Assemblée Générale annuelle.
Le site Internet de LMA a fait peau neuve. Un immense merci à Studio Cassette, à son
fondateur et à toute son équipe qui ont travaillé sans relâche depuis des mois pour créer
notre nouveau site !!
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 adressons nos cordiales salutations, et vous donnons RV à Aix le 14 mars à 14h00
pour l’Assemblée Générale de l’association.
Le Conseil d’Administration de LMA-France & Le CA de LMA-Madagascar

LMA France, lors de son W.E. de travail

LMA-Mada (en partie) avec le chef de village (4/01/2020)

Si vous souhaitez soutenir un projet, un enfant… écrivez-nous : ca@lma-france.org
En France, tout don est déductible des impôts, à hauteur de 66%.

Pour faire connaître LMA autour de vous, demandez-nous des
flyers, et recommandez le site internet :
www.lamaisondaina.org
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Finissons en images avec nos jeunes élèves !

Classe de CP1

Classe de CP2

Classe de CM1

En récréation

Fin des cours : chacun part à pied depuis que nous n’avons plus de bus
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