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INONA NY VAOVAO ?
Quoi de neuf ?
Novembre-Décembre 2012

Editorial
Noël 2012, dans la joie et le plaisir.
Beaucoup de surprises inoubliables se préparent pour cette fête de la nativité 2012 : des
cadeaux, des activités, des présentations, des fêtes ...Comme d’habitude, les éducateurs sont
toujours plus proches des enfants pour donner plus d’encadrement afin d’avoir des résultats… La
formation des équipes continue régulièrement… Les travaux des bénévoles et stagiaires sont
effectivement toujours remarquable...
C’est ainsi que nous vous proposons de découvrir à travers ce journal toutes les évènements

Actus du mois

Festivité de fin d’année

marquant ces deux derniers mois.

Jocelyn – Communication et Parrainage Madagascar
« LA MER » : ce thème a été retenu par les
éducateurs et les enfants comme axe central des
différents

ateliers

pédagogiques,

en

vue

notamment d’organiser une grande fête de fin
d’année avec les familles des enfants.
Une journée pleine de joie et de satisfaction
pour les enfants. C’est surtout l’occasion de
présenter et partager devant les familles leurs
talents et le fruit de leur travail durant les 3
derniers mois.

Cette journée débute par l’accueil des familles
à 9h, suivie de la présentation des anciens
projets

comme

les

lieux

historiques,

l’environnement du centre ainsi que la culture
du Sud de Madagascar. Ces démonstrations
sont faites par les enfants et spécialement
projetées par le groupe informatique. Un bon
repas est aussi organisé par l’atelier cuisine.
L’après-midi,

la

fête

continue

par

des

Aïna, Enfance et Avenir

spectacles de danses et théâtre, un concours
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de danse par fratrie, sans oublier les poèmes et
autres amusements.

aina.infos@gmail.com
 0262 10 93 33
www.aina-enfance.org

M
A
L
A
Z
A

INONA NY VAOVAO – CENTRE DE MALAZA – NOVEMBREDECEMBRE 2012

Concours de danse par fratrie avec des lots à gagner pour les familles

Charline, Tsilavina, Martial et leur
maman Pauline

Papa de Sandra et Ando

Tante et cousine de Herisoa et
Tinasoa

Danses et chants divers avec des tenues confectionnées par l’atelier couture

Le grand pique nique convivial
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NOEL 2012 AU CENTRE
Les enfants du centre ont passé un beau moment de noël. Dès le réveil, ils sont descendus voir s’il
y avait des cadeaux. Et surprise, rien... confirmant une rumeur que les enfants pas sages n'auraient
pas de cadeaux. Alors ils prennent leur petit déjeûner tout en se demandant si ce n'est pas une
blague... et surprise à 9H, le père noël arrive en charrette au centre. Les enfants sont tous étonnés
en criant fort : « il est là le père Noël, avec les cadeaux… ». Une marée d’enfants exultant sa joie
s’en est suivie…
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Fratrie : Fratrie Fita et Faly

Du côté employé

D’une mère décédée, Fita et Faly sont deux
frères

qui

ne

se

connaissaient une

séparent
vie

jamais.

difficile

:

Ils

pauvreté

permanente, vie dans les champs, insécurité,
absence de soins et aucune scolarisation. Ils
ont été abandonnés par leur père, et après les
funérailles de leur mère, ils ont été récupérés
par une gentille dame. Cette femme a cherché
de l’aide auprès du Service social de la Justice
qui a transmis le cas au centre Aïna de Malaza.
Fita est très calme et souvent silencieux, il

DOMOINA éducatrice du centre

observe plus qu'il ne parle. Mais il fait preuve

Bonjour tout le monde,

de respect vis-à-vis des autres et est très

Les enfants du centre m’appellent Madame

responsable.

Domoina, je suis éducatrice référant de six

Quant à son petit frère Faly, c'est un garçon

enfants et chef d’équipe.

adorable,

beaucoup

C’est un grand plaisir pour moi de travailler

d’affection à partager et demande également

ici, au centre Aïna, depuis deux ans. Le

beaucoup d'attention.

temps passe vite car je suis complètement

Ils sont très contents actuellement de leur vie
au centre.

immergée dans le bonheur avec les enfants

très

gentil,

qui

a

: les tout petits, les petits, les moyens et les
ados... Tout le personnel ne pense qu'au
bien-être des enfants et ne vise qu'à les
accompagner vers un avenir meilleur. Donc
nous avons tous le même objectif, avec une
grande solidarité. Je prends mon travail
comme un devoir envers mon pays et ses
enfants.
Ici au centre Aïna, la communication est
excellente. Je travaille avec des bénévoles
de différents pays et des stagiaires, et
plusieurs partenaires. Pour terminer, je ne
dirais qu’un mot : « Je reste ! » avec
l’association Aïna de Malaza et son nom
évocateur : « ENFANCE ET AVENIR »
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BENEVOLES : LAURENE ET
VINCENT
Nous sommes Laurène et Vincent, respectivement
Aide Médico-Psychologique et Infirmier. Nous
sommes arrivés à Madagascar en septembre
2012 et avons commencé notre bénévolat début
Octobre au centre Aina à Malaza, ainsi que dans
la crèche solidaire d’Isotry.
Pour

ma

part

(Vincent)

j’ai

participé

à

l’organisation et la réalisation de la mission de
médecins et dentistes bénévoles du mois de
Novembre dernier. Nous sommes intervenus
directement sur le terrain auprès des enfants des
Fonkontany

(villages)

environnant

Malaza.

Beaucoup de travail avec l’infirmière Lalaina en
plus du suivi médical des enfants du centre, des
mamans et enfants des crèches, du programme
de contraception (en majorité pose d’implanon et
suivis). J’ai énormément appris depuis mon
arrivée

tant

professionnellement

que

humainement…
De mon coté, j’ai été très sensible aux maux des
enfants, des mamans des crèches mais aussi de
l’équipe éducative de Malaza. Grâce à des
formations sur les huiles essentielles et la
relaxation

que j’ai reçu en France et que

j’apprends actuellement à Madagascar je propose
à toutes ces personnes des temps de relaxation
et de massage. A ma façon j’ai pu participer avec
Vincent et Lalaina à la mission dentaire du mois
de Novembre, j’apportais aux bénéficiaires des

SORTIE DES ADOS AU BIG SHOPING AU
PALAIS DE SPORT MAHAMASINA
Au mois de Novembre, les ados du centre
sont sortis pour découvrir un nouveau monde,
c’était dans le « Big Shopping ».

le

Là-bas, ils ont pu découvrir beaucoup de

dentiste ! Cette expérience a été enrichissante car

choses qu’ils n'avaient encore jamais vues :

en plus de donner et de recevoir de chacun j’ai

différents jouets, diverses danses telles que la

pu aussi travailler en collaboration avec Vincent.

danse urbaine, le hip hop… qui leur ont

Cette mission nous a permis de constater que le

donné beaucoup d'idées pour leurs activités

soin

au centre. Maintenant, ils peuvent élargir

moments

et

de

détente

l’approche

complémentaire

avant

d’aller

psychologique

voir

était

leurs styles de danse. Ils étaient très ravis de
leur sortie lors de leur retour au centre.

INONA NY VAOVAO – CENTRE DE MALAZA – NOVEMBREDECEMBRE 2012

PARTENARIAT
Fondation TELMA
Le 28 Novembre dernier, dans l'après-midi, le
groupe des moyens a reçu une invitation.
Grâce, une nouvelle fois, à la Fondation Telma !
Ils ont eu une sortie très satisfaisante (car
c’était une demi journée très chaude), les
enfants se sont beaucoup amusés dans le
château gonflable. La piscine leur a aussi
beaucoup plu car ils ont pu en profiter
plusieurs heures au cours de la journée. Ils
étaient tous contents de l’événement, même les
éducatrices qui les ont accompagnés ce jour-là
!

INFORMATIQUE POUR TOUS
Avec la participation des divers centres de la région, y compris le nôtre, la fondation Telma a
organisé au mois de novembre un projet intitulé : « Informatique pour tous ».
La journée a débuté par les discours des différents organisateurs : La direction, le Chef de projet,
la Présidente… qui expliquent aux invités la raison de l'initiative et leur logiciel.
Après on a assisté aux témoignages concernant les logiciels Microsoft, offerts par Telma comme
cadeaux à ces centres.
Patrick et Zaka ont été les représentants de notre centre qui ont le plus de connaissances sur les
différents logiciels Microsoft tels que : Word, Excel, Powerpoint… ils sont les plus motivés et les
plus doués en la matière ! Ils ont montré aussi le blog qu’ils ont créés eux-mêmes avec le
stagiaire Educateur Spécialisé Léo.
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BEBE ET MAMAN MAGAZINE

Bébé et Maman Magazine est partenaire de l’association. Au mois de décembre,
elle a offert différents matériels d’hygiène et alimentation destinés à notre usage
quotidien. Ce nouveau magasine malgache s’engage aussi à reverser 50 ariary
sur chaque mensuel distribué.

GASSYTOUR

GASSYTOUR est un opérateur touriste à Madagascar qui propose de voyager
autrement et plus solidairement. Et à ce titre, il est devenu partenaire de
l’association en faisant la promotion de nos actions, voire en faisant visiter
nos structures à des personnes désirant découvrir le pays d’une autre
manière. Aussi, Philippe FRAPPAT et son équipe nous ont rendu visite
dernièrement avec des dons récoltés ici et là. Ils participeront prochainement
à un grand pique nique musical avec les enfants du centre.
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Association MANDA SPRING
Née en 2007, l'association MANDA SPRING organise des séjours de
rupture à Madagascar, en faveur d’adolescents français, âgés de 14
à 21 ans, en difficulté sociale ou familiale. Ces jeunes, relevant des
services de l’aide sociale à l’enfance des Conseils Généraux, sont
accompagnés

dans

la

réussite

de

leurs

projets

par

des

professionnels de l'éducation qui les aident à se reconstruire, par le
biais d'expériences de vie en milieu naturel et traditionnel.
L’association a ouvert ses portes à Manda Spring par l’accueil de
Leïla en stage découverte de 3 mois au centre. Il s’agit d’une
expérience très riche autant pour elle, que nos enfants et les
éducateurs, qui se renouvellera par la suite.
Je m’appelle Raï Leila, J’ai 17 ans et je suis actuellement en
séjour de rupture à Madagascar.
Tout d’abord le séjour de rupture, c’est pour s’éloigner de nos
mauvaises fréquentations. Il permet aux Jeunes en difficultés
de repartir à zéro, de découvrir un autre univers et surtout
soi-même.
Dans ma vie, j’avais beaucoup de difficultés à exprimer en
paroles

alors je faisais des bêtises pour que l’on me

remarque et que l’on voit que j’étais en détresse.
J’ai décidé de venir à Manda Spring tout d’abord parce que je
connaissais le directeur qui était auparavant mon éducateur
au foyer. Il m’avait parlée de son projet à Madagascar et à ce
moment-là je lui ai dit qu’un jour je viendrai. Dès que j’ai su
que j’avais la possibilité de faire mon voyage à Madagascar, je
suis venue directement sans difficulté et j’ai fait toutes les
démarches administratives.
Depuis que je suis à Manda Spring, j’ai fait un travail sur mon
comportement, ma façon de parler, de me maîtriser. C’est
grâce à ce travail que Monsieur Erwan le directeur du centre
Aïna m’a acceptée dans son établissement.

Le fait d’avoir un vécu en foyer m’a amenée à vouloir travailler dans le domaine de l’éducation spécialisée. Je
pense qu’en aillant un vécu, je pourrais mieux comprendre et apprendre à l’enfant un rythme de vie et
trouver les mots pour qu’il se confie.
Mon assistante d’éducation m’a racontée le fonctionnement du centre Aïna et cela m’a donnée l’envie de
découvrir d’autres choses,

de rencontrer ces enfants, de connaitre leur histoire, de vivre des choses

inoubliables avec eux, d’apprendre à travailler en équipe avec des personnes qui m’apportent énormément
de choses.
Pour l’instant, mon stage au centre se passe très bien. J’apprends beaucoup de choses. Les éducateurs sont
très gentils et m’aident à évoluer. Je sais que quand je rentrerai en France je n’oublierai pas les enfants et les
membres du personnel qui ont été à mes côtés pendant ces trois mois.

