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Le mot de la Présidente
Une année particulière, placée sous le signe de l’incertitude !
Cette dernière Lettre de Nouvelles s’est particulièrement fait attendre mais la crise du
Covid n’a pas épargné Madagascar. Là-bas comme ici, toute la vie économique,
professionnelle, sociale et scolaire s’est trouvée chamboulée. L’école de La Maison
d’Aïna a dû être fermée, comme les autres, par deux fois. Les déplacements entre
Antananarivo et la province ont été interdits. Malgré ces circonstances très
particulières, notre équipe à Talakimaso a tout mis en œuvre pour garder le lien avec les
familles et les enfants et continuer à veiller sur eux, sous la supervision de LMAMadagascar, qui a attribué à chaque enseignant et membre du personnel 5 familles
proches de son secteur d’habitation. La solidarité s’est mise en place et personne n’a été
mis de côté. Grâce à ce maillage et travail quotidien, nous avons pu donner à la majeure
partie des parrains et marraines des nouvelles de leurs filleul(e)s et ceux qui ont eu
besoin de soins ont pu être pris en charge. Des distributions régulières de produits de
première nécessité ont permis à tous de tenir le coup.
Aux dernières nouvelles, la rentrée scolaire du primaire aura lieu le lundi 28
septembre et LMA accueillera 18 nouveaux enfants avec leurs familles !
LMA-France n’a pas chômé, non plus,
pendant cette période et le lien avec
LMA-Madagascar a été constant. Le CA
s’est réuni virtuellement et a pu
prendre les décisions qui s’imposent.
Avec l’AG du 27 juin dernier, un
nouveau CA a été élu conformément
aux statuts !
Mais je vous laisse découvrir la suite…
Bonne lecture à tous,
Nahida Coussonnet-Cé
Présidente de LMA-France

Les élèves de l'école, avant la fermeture

École
Par décision du gouvernement, les écoles, donc celle
de LMA, ont été fermées le 21 mars. L'équipe
pédagogique a d’abord profité de ce temps pour faire
les conseils de classe, et échanger sur les difficultés
scolaires rencontrées par nos élèves afin d'améliorer
leurs compétences.
Après un temps de confinement strict, des mesures de
déconfinement ont été mises en place : les écoles et
collèges ont ouvert partiellement le 22 avril,
uniquement pour les classes ayant un examen
national à passer. Nos élèves de 3e et de Terminale ont
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alors repris le chemin de leur établissement scolaire, et les élèves de CM2 sont revenus
à l'école de LMA, mais seulement le matin, de 8h00 à 11h00. Ils ont été équipés de
masques lavables et on leur a servi chaque jour un goûter conséquent à 10h00. En juin,
LMA a organisé un examen blanc pour les élèves de CM2 (photo).
Pour empêcher la propagation du Coronavirus, le gouvernement malgache a ensuite
pris la décision de fermer à nouveau toutes les écoles, privées et publiques, à compter
du 7 juillet, et de reporter les examens annuels (CEPE, Brevet et Baccalauréat) en
septembre et octobre.

La classe de CM2 au travail et en pause goûter

Examens et Rentrée scolaire
Depuis fin août, les classes d’examen ont de nouveau repris,
pour faire des « révisions » en vue des épreuves. Le 31 août,
nos 16 élèves de CM2 se sont rendus à l’examen du CEPE, qui
conditionne leur entrée au collège. Le résultat est tombé
quelques jours plus tard : 9 ont réussi. Après 2 mois
d’interruption des cours, nous sommes fiers d’eux ! Les élèves
de 3e passent le Brevet cette semaine.
En prévision de la rentrée prévue le 28/09 à LMA,
l’équipe pédagogique s’est réunie pour décider des passages de
classes et a bénéficié de deux jours de formation organisés par
LMA-Madagascar : deux éducateurs de Tana, enseignant la
prise en charge globale des enfants, sont venus partager leurs
compétences. Un réél enrichissement pour nos 5 éducateurs !
Une remise des bulletins a eu lieu le 19/09 (photo), afin de
clôturer l’année scolaire, même si celle-ci a été diminuée d’un trimestre…
Nous espérons pouvoir reprendre au plus vite les « samedis des ados », rencontres
mensuelles éducatives interrompues depuis le Covid…

Suivi des familles
La santé
Miarivola, directrice de l’école primaire, a la responsabilité du suivi social des familles.
Aussi, se rend-elle très fréquemment au domicile des enfants afin d’examiner leur
situation et d’échanger avec les familles. C’est l’occasion de faire des photos et de
pouvoir ensuite donner quelques nouvelles aux parrains. Depuis l’arrêt des écoles, nous
savons que les enfants sont davantage livrés à eux-mêmes, sans suivi. Les plus grands
aident leurs parents et les petits participent aux tâches ménagères ou sont envoyés
chercher du bois et de la paille, à proximité des habitations.
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Miarivola assure également une veille sanitaire, afin de
détecter au plus tôt tous les symptômes de maladie : elle se
charge d’emmener les enfants malades voir le médecin ou le
dentiste (il faut parfois d’abord convaincre la famille de la
nécessité). Ces derniers mois, plusieurs enfants ont été ainsi
emmenés chez le dentiste pour des extractions de dents.
L’alimentation des enfants, carencée en calcium et vitamines,
et le manque d’hygiène dentaire sont les causes des
mauvaises dentitions. Aussi, les maux de dents sont-ils
récurrents. C'est surtout à l'école que les enfants mangent
des produits frais et, avec la crise, la cantine a été arrêtée. De
plus, du fait du Covid, les aliments de base ont vu leur prix
augmenter. Difficile de se nourrir correctement pour cette
population vulnérable.
Autre exemple de suivi médical : Rota, en classe de 1ère, avait
eu un sérieux accident de la route l’hiver dernier (fracture à la jambe) ; elle avait été
emmenée à l’hôpital, puis plâtrée de longs mois. Immobilisée, elle a néanmoins
travaillé de chez elle pour suivre les cours fidèlement. La voilà de nouveau sur pied
depuis juin, un beau rétablissement !
Bien sûr, tous les frais de santé sont pris en charge par LMA.
Que la lumière soit !
En hiver (juillet-septembre) il fait nuit à partir de 17h30 à
Madagascar. Pour les familles qui n’ont pas l’électricité, le
seul éclairage est celui de bougies ou de lampes à pétrole qui
émettent de la fumée, ce qui engendre des difficultés
respiratoires et endommage la vue. Ces problèmes ont déjà
été détectés chez certains élèves, aussi l’équipe de LMAMadagascar a-t-elle procédé à l’achat de lampes solaires pour
éviter la fumée. Après de multiples recherches sur
Tananarive, un lot a été acheté à bon prix (9000Ariary la
pièce soit 2€). Les lampes ont été livrées à Talakimaso à 53
familles, fin août, afin de permettre aussi aux enfants de lire
et faire des révisions le soir, en prévision de leurs examens.
Distributions COVID : Prévention et nourriture
Depuis début avril, l'équipe sur place prévoit et
organise une distribution régulière de produits
indispensables (riz*, savon, paracétamol, vitamine C,
ravintsara) aux familles, alors que la cantine de LMA
est arrêtée et que les familles n'ont pas de quoi
pourvoir à la préservation de leur santé.
*Nota : Les familles ont exprimé le besoin de riz, de
préférence aux produits maraîchers qu’ils peuvent acheter
eux-mêmes (ou produire sur leur propre terrain), car du fait
du Covid, le prix du riz a considérablement augmenté.
En juin, l’association « Femmes et Sciences de Madagascar » (qui avait déjà visité le site
de LMA en janvier 2020) a offert à La Maison d'Aïna 68 flacons d’antiseptique à base
de niaoulee pour prévenir différents maux liés à l'hiver, ainsi que du savon liquide à
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base de jatropha pour le lavage des mains. Ils ont été distribués à toutes les familles. La
télévision nationale est venue assister à cet événement. C’était une occasion de faire
savoir que, malgré cette crise, les femmes qui s'investissent dans la recherche à
Madagascar s'orientent vers des applications pratiques qui impactent la vie quotidienne
des plus vulnérables.
Le 5 août, LMA a aussi bénéficié de dons du ministère de la Population : masques,
savons, tisanes, et un bidon équipé d’un robinet lave-mains. A vélo, 4 personnes ont
rapporté ce chargement jusqu’à l’école. Ces produits ont été ensuite remis aux familles.

Événement : LMA a 18 ans
Le 25 juillet, LMA-Madagascar a « célébré » les 18 ans
d’activité de l’association à Madagascar. Les parents et le
personnel se sont rassemblés pour une cérémonie de
reconnaissance. Avec les distanciations sociales imposées,
certes il n’y a pas eu le partage d’un gâteau, mais
l’occasion
pour
chaque
famille
d’exprimer
sa
reconnaissance au travers d’un don volontaire. Certains
ont donné des semences, d’autres des paniers, des briques,
et même…des poèmes de reconnaissance !

Agriculture
Tout au long de l’année, nos jardiniers ont poursuivi
l’entretien de nos parcelles agricoles : fabrication de compost,
lombricompost, plantations, taille des arbustes, arrosage…
Les parents sont associés à ce travail, par roulement.
En avril et mai, ce fut la pleine saison des récoltes : après les piments, aubergines, poireaux,
manioc, haricots et ananas, le potager a produit des pois, du soja,
des pistaches, citrons et kakis. Les fruits et légumes ont été
distribués aux familles, faute de pouvoir les intégrer à la cantine
(fermée). Puis, ce fut le tour des nouvelles plantations : patates
douces, petits pois, manioc…
Début 2020, Miora, notre responsable agriculture, a métré les
espaces agricoles : l’association dispose de 1,04 hectare. Elle a
consigné toutes les espèces, par secteurs, afin de suivre leur
croissance. En août, de nouvelles pépinières ont été installées, afin
de produire encore davantage l’an prochain (photo). A suivre !

Travaux
En avril, notre équipe travaux a rénové ce qui était
nécessaire, en l’absence des enfants sur le site :
reconstruction de la balustrade du premier étage,
peinture de l'escalier (photo), confection d'un
nouveau fourneau dans la cuisine, remplacement
de gouttières permettant la récupération d’eau de
pluie pour le potager. Un beau travail accompli !
Au fil des mois, le bâtiment en construction se
poursuit : installation de gouttières, dallage du
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

Lettre de nouvelles - septembre 2020

5

rez-de-chaussée, construction d’un escalier extérieur, fabrication des huisseries (portes
et fenêtres)... LMA-France ne participe pas financièrement à cette construction.
En septembre, l’équipe a entrepris la construction de nouveaux WC à destination des
élèves et des adultes, pour remplacer ceux qui sont hors d’usage : construits en 2007,
leur sol s’affaissait.

Bus

Suite à l’accident qui a rendu notre bus inutilisable, et après de multiples recherches
tous azimuts, un bus Sprinter, de marque Mercedes, a été acheté à Tananarive,
répondant à nos critères et offrant davantage de places et de confort que le précédent. Il
est resté plusieurs mois « coincé » dans la capitale pour cause de Coronavirus :
déplacements interdits et services administratifs fermés.
Le vendredi 28 août, la livraison du bus a eu lieu à Talakimaso !
Quel soulagement pour tous, et particulièrement
pour les enfants qui vont bénéficier de transport
scolaire dès la réouverture de l’école. Ce véhicule en
bon état a pu être acheté grâce à la participation de
SOS-Vétérinaires du pays d’Aix et d’autres donateurs
de France, pour un montant total de 10 000€.
Un grand MERCI à tous
contribué à cet achat !

ceux qui ont
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Côté LMA-France
❖ L’Assemblée générale annuelle prévue initialement en mars, a pu se tenir finalement le
27 juin, à Aix-en-Provence. Ce fut un beau moment de rencontre et d’échanges avec de
nombreux nouveaux parrains. En effet, depuis la rentrée 2019, c’est dix nouveaux
parrainages qui ont pu démarrer, depuis la France. Le Conseil d’administration s’est
enrichi de deux nouvelles personnes (dont Charlotte C. éducatrice spécialisée) et a
communiqué sa décision de se recentrer cette année sur les missions essentielles
concernant les enfants : éducation, nourriture et santé.
❖ Cet été, LMA-France a reçu beaucoup de lettres de filleuls pour leurs parrains. Faire
corriger (parfois !) et relayer (toujours) aux parrains fut un travail important pour nos
secrétaires, mais le résultat est là : les parrains ont eu de la joie à recevoir ce courrier.
Nombreux sont ceux qui nous ont écrit pour nous remercier.
❖ Le 4 juin, le projet d’adduction d’eau du site de Talakimaso a été validé par l’association
S.E.S. (Solidarité Eau Sud), qui se charge de le mener à son terme. Nous sommes en
attente d’une autorisation de voyage pour l’équipe technique qui doit accomplir sa 2 ème
mission préparatoire avant d’entamer la phase de recherche de fonds. En effet, ce projet
capital, porté par LMA-France et S.E.S. consistera à pourvoir le quartier de Talakimaso
de plusieurs bornes-fontaines, sur 2 quartiers d’habitation, avec captage de sources et
remontée sur plusieurs centaines de mètres. C’est un défi technique important. Le
projet comporte également la construction de latrines publiques dans un autre quartier
que l’école. Le total du coût de ce projet est estimé à 75 730€.
❖ Une campagne de financement participatif a été lancée sur HelloAsso par LMA-France,
pour permettre d’assurer, dans la durée, les distributions hebdomadaires aux familles,
estimées à 1700€ environ pour 3 mois. Cette collecte a déjà remporté 630€, il est encore
temps d’y contribuer et de la faire connaître autour de vous (www.helloasso.com).
Merci à chacun de vous, parrains et donateurs de France, Belgique, Madagascar, Afrique du
Sud (!), qui suivez et soutenez nos actions. Nous ne pourrions rien effectuer sans vous, c’est
certain.
Le Conseil d’Administration de LMA-France

Lavage des mains avant le repas

Départ des enfants à pied (mars 2020)

Plus d’informations et de photos sur www.lamaisondaina.org
et sur le Facebook de LMA (mise à jour régulière).
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