Lettre de nouvelles
février 2021

Le mot de la Présidente
En 2021, nous gardons le cap, plus déterminés que jamais !
Après les périodes de festivités qui ont marqué des temps forts de la vie à La Maison d’Aïna,
nous sommes plus que jamais mobilisés, en ce début d’année, autour des enfants et de leurs
familles, en cette période de grande sécheresse à Madagascar où tout le pays est impacté,
même sur les hauts-plateaux où nous sommes implantés.
Nos défis sont nombreux : continuer à soutenir nos familles sans les assister, développer
l’accompagnement social et médical des enfants que nous suivons, repenser leur alimentation
pour pallier leurs carences, accompagner nos enseignants sur le plan pédagogique, augmenter
les surfaces des terres cultivables et diversifier nos productions...
Le programme est vaste et les freins, en cette période de Covid, nombreux mais d’un côté
comme de l’autre, nous ne ménageons pas nos efforts pour y arriver et la collaboration entre
les deux CA est plus étroite que jamais !
Au fil de ces Lettres de nouvelles vous découvrirez, cette année, toutes ces problématiques et
nous vous partagerons nos motifs de joie et nos soucis !
Bonne lecture à tous,
Nahida Coussonnet-Cé
Présidente de LMA-France

Les 14 nouveaux élèves intégrant l’école LMA

École : Joies et défis
Les joies de cette rentrée :
➢ L’accueil de 14 nouveaux élèves, du CP1 au
CM1.
➢ Entraînement de foot : celui-ci rassemble
12 à 14 garçons, sous la houlette de Tsoa et
Tovo, qui assurent l’entraînement le
mercredi ou le vendredi.
➢ Cours de cuisine par Berthine, notre
cuisinière avec 8 personnes.
➢ Les « samedis des ados » se poursuivent,

Année scolaire 2020-2021 :
66 élèves en primaire
37 élèves au collège (public ou privé)
16 élèves au lycée
80 enfants parrainés
45 enfants non-parrainés
Total : 125 enfants suivis par LMA
79 familles suivies par l’association,
dont 43 familles monoparentales.
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toujours en présence d’Hanta Ramakavelo : lors de cette rencontre mensuelle le samedi
matin, collégiens et lycéens se retrouvent pour un temps de partage et d’échange avec
les adultes qui les encadrent. Ce samedi 30 janvier, le thème était : « Comment se
prendre en main pour bien étudier et faire le nécessaire pour poursuivre ses rêves »,
pour les collégiens. Avec les lycéens :« Méthodes pour bien apprendre, analyser,
reformuler, mémoriser et poser des questions », en plus d’un tour du monde sur les
actualités mondiales.
➢ L’obtention d’actes d’état civil : Certains enfants n’ont pas été déclarés à leur naissance
par leurs parents, aussi, quand il y a inscription à l’école LMA, Miarivola* fait les
démarches auprès du Tribunal. Cela demande des mois parfois, mais pour tous ces
enfants, c’est très important ! Ils pourront ainsi avoir une existence légale, donc passer
des examens, se marier... Fin octobre, 3 enfants de 7, 9, et 11 ans ont ainsi obtenu leur
un acte de naissance officiel.
*Miarivola est directrice de l’école primaire, et responsable du suivi social et médical
des familles.
Les défis de cette année scolaire :
➢ 30 élèves en classe d’examen, dont 7 en terminale. Avec l’année dernière tronquée du
fait du Covid et de la fermeture des écoles, plusieurs ont des difficultés pour se remettre
à niveau. Cette année, 14 ados sont scolarisés dans un établissement privé, faute de
place dans le public. C’est une charge financière pour l’association, pour plusieurs
années de suite.
➢ Les difficultés d’approvisionnement : la piste d’accès à l’école étant très abîmée, le
minibus acheté en 2020 est mis à l’épreuve. Pour ne pas l’endommager davantage,
décision a été prise de le laisser en bordure de route, ce qui oblige tout le monde à
monter 700m à pied : enfants, enseignants … mais aussi à monter tous les sacs de
nourriture à dos d’hommes.
➢ L’état de santé des enfants : Alertés par la situation dramatique des enfants sur le plan
dentaire, LMA France a décidé d’accompagner l’équipe malgache afin d’équilibrer les
apports nutritionnels et corriger les carences constatées, fortement préjudiciables pour
la santé.
➢ Les difficultés sociales et familiales : La pandémie du Covid aggrave la situation
générale des familles : augmentation du prix des denrées alimentaires de base et surtout
du riz qui est servi à tous les repas. L’hygiène des enfants n’est pas toujours assurée par
les parents d’où le développement de maladies, de problèmes dentaires, etc. Un
véritable sujet de préoccupation pour LMA confrontée aux croyances traditionnelles
encore très présentes qui freinent la consultation de médecins par les parents. En effet,
les malgaches préfèrent se fier à la médecine traditionnelle dispensée par les
guérisseurs.
La responsable pédagogique Miarivola passe beaucoup de temps à convaincre les
parents puis à accompagner ces enfants chez les médecins et les dentistes.

Fête de Noël le 19 décembre
Chaque enfant a reçu une carte de vœux, lui montrant qu’on pense à lui et qu’il est
aimé. Les enfants ont été émus et très sensibles à cette attention ! Nos parrains ont été
sollicités, et de nombreux amis se sont portés volontaires pour cet envoi personnalisé.
Puis chacun a reçu un cadeau individuel : jouet (véhicule, poupée …), sac à dos, baskets,
sandales, tee-shirt, et imperméables pour les employés.
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Enfin, une distribution de nourriture
a eu lieu : en fonction de sa composition,
chaque famille est repartie avec une ‘sobika’ (un panier malgache) remplie d’1 litre d’huile, du
jus/soda, de pâtes et de riz. De quoi se nourrir pendant plusieurs jours.
MERCI à tous ceux qui ont rendu cette fête possible : donateurs, parrains, amis, et le personnel
de LMA qui est allé acheter les cadeaux à Tananarive, les provisions de nourriture, et en ont
assuré la distribution.
Nous remercions tous nos donateurs, car malgré la crise, leur générosité n’a pas fait défaut !
Compte-rendu- financier :
Dépenses

En Ariary

Cadeaux de Noël
Distribution de nourriture
Repas du Nouvel-An

TOTAL

En Euros

1 087 500
1 593 800
1 538 600

238
349
337

4 219 900

923

Recettes
Dons de France
Dons à Madagascar
Dons de cadeaux /association
Samaritan Purse

4 570 000
en nature

1 000

en nature

Côté LMA-France :
❖ La campagne de financement participatif sur HelloAsso a permis de recevoir 1 200€ d’aide
spéciale COVID entre juillet et fin septembre. Nos 79 familles ont ainsi reçu riz, huile,
savon, ravintsara, au cours des différentes distributions faites.
❖ Les dons reçus pour Noël ont été supérieurs encore à 2019. MERCI à tous ! LMA-France
en a conservé une partie pour les projets 2021.
❖ Correspondance : pour Noël, de nombreux amis et parrains se sont mobilisés, afin que
chaque enfant/adolescent reçoive une carte personnalisée. En janvier, c’est au tour de
LMA-France de recevoir de nombreuses lettres de filleuls pour leurs parrains. Les parrains
ont eu de la joie à recevoir ce courrier !
Une fois de plus, nous remercions chacun de vous, parrains et donateurs de France, Belgique,
Madagascar, Afrique du Sud, qui suivez nos actions. Votre soutien moral et financier, vos
courriers nous encouragent à persévérer….
Le Conseil d’Administration de LMA-France
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Brèves : photos de l’école au quotidien
Préparation de la livraison
des repas de cantine pour
les 53 élèves du secondaire

Visite de l’ophtalmologue
à LMA en novembre :
28 personnes appareillées

Construction de nouveaux sanitaires pour l’école,
entre septembre et décembre 2020. Le bâtiment est
terminé !

Fête collective pour les anniversaires le 6/11/2020 : tous se sont régalés

Noël 2020 :
distribution
générale !

230 personnes réunies le 9 janvier : Echange des vœux, repas malgache avec toutes les familles, puis danse,
tous entraînés par la sonorisation

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