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Editorial
Les mamans et les enfants des Crèches Solidaires étaient à l’honneur au mois de novembre avec deux
évènements marquants dans la vie de l’association : le premier anniversaire de la Crèche d’Isotry et
l’ouverture de la Crèche de Laniera !
Au total, 53 mamans et 60 enfants sont maintenant accueillis dans les Crèches Solidaires d’Aïna en
cette fin d’année.
Toute notre attention est tournée vers la formation professionnelle des mamans et les perspectives
pour 2013 : une entrée en stage pour la plupart des bénéficiaires d’Isotry et l’ouverture des
formations en artisanat et agriculture pour les bénéficiaires de Laniera. Autant de projets prometteurs
pour l’année qui arrive dont nous vous tiendrons évidemment informés !
Bonne lecture à tous, et bonnes fêtes de fin d’année !
Amandine.

Actus du mois
Samedi 17 novembre,
journée de fête pour l’association
Pour fêter le premier anniversaire de l’ouverture de
la crèche Solidaire d’Isotry, un spectacle de chants
et de danses a été organisé au CGM (Centre
Germano-Malagasy)
d’Antananarivo
par
les
mamans, les enfants et le personnel de la Crèche.
Une trentaine de personnes ont fait le
déplacement et ont pu constater le travail réalisé
par l’association. Tout le monde s’est bien amusé
et a beaucoup apprécié la fête !
Les entrées du spectacle et la vente de tee-shirts
nous ont permis de récolter 160€ au profit de la
Crèche Solidaire d’Isotry. Cela nous permettra de
fêter Noël tous ensemble le 21 décembre et
d’offrir des cadeaux aux mamans et aux bébés.
Le spectacle a été une vraie réussite !
Notre partenariat avec le CGM nous permettra, en
2013, d’organiser d’autres manifestations au
profit de l’association.
Aïna, Enfance et Avenir
40, rue Suffren - 97410 Saint-Pierre
aina.infos@gmail.com
 0262 10 93 33
www.aina-enfance.org
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Formation des mamans
Les mamans qui sont arrivées les premières
à la Crèche ont presque fini leurs formations
professionnelles !
Les stages en entreprise débuteront au mois
de janvier 2013.
En attendant, quelques-unes d’entre elles
suivent des cours particuliers de français
pour perfectionner leur niveau, d’autres
assistent aux cours de couture de Mme
Aimée ou encore à des activités avec leur
formatrice ou les bénévoles présents à la
Crèche en ce moment.

Sortie des enfants de la Crèche
au Chat’o d’Ivato
Après la pouponnière du Centre d’Accueil, la
Crèche d’Isotry a également bénéficié d’un soutien
de la part de la fondation Telma : celle-ci a offert
une journée au parc du Chat’O d’Ivato.
Les enfants ont profité des jeux et des
nombreuses attractions du parc et se sont
beaucoup amusés ! Au début, les plus petits
montraient une certaine timidité mais quand ils
ont vu l’aisance des grands qui se divertissaient
sans peur, ils les ont suivis peu à peu !
Ils ont particulièrement adoré la piscine, les
châteaux gonflables, les manèges et… le repas !
Encore un grand Merci à la Fondation Telma !
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Santé de bébé
A Madagascar, le mois de novembre est
consacré à la vaccination contre la pneumonie,
ainsi qu’au traitement de l’otite pour les enfants
âgés de moins de cinq ans. Tous ces vaccins
sont gratuits et ont été délivrés par le personnel
du CSBII d’Isotry qui s’est déplacé à la Crèche.

Du côté employé :
Responsable de la
crèche Cecilia

Quelques bébés souffrent de la fièvre, de grippe
et de diarrhée, à cause du changement de
saison.
Mais grâce à des traitements à base d’huiles
essentielles, ils guérissent progressivement.

Sortie de la crèche à l’Alliance
Française de Madagascar
Les mamans de la Crèche se sont déplacées à
l’Alliance Française pour voir l’exposition
« AINA », du même nom que l’association !
Des photos montrant le lien entre une mère et
son bébé à travers l’accouchement et
l’allaitement maternel ont beaucoup ému les
filles, toutes jeunes mamans elles aussi !

Bonjour,
Je suis Cecilia, je travaille en tant que
responsable de la Crèche Solidaire d’Isotry
depuis septembre 2012.
Mon travail consiste à encadrer le
personnel, soit 7 nourrices et 3 agents
polyvalents. En outre, je m’occupe du
fonctionnement quotidien de la Crèche. Je
suis responsable aussi de l’éducation et la
santé des enfants de l’établissement.
J’ai eu la chance de découvrir Madagascar
au mois de mars, lors de mes vacances, et
j’ai été très frappée de voir la réalité que
vivaient les malgaches.
En plus, j’ai trouvé que c’était un beau pays
avec plein de gens très accueillants. C’est
pourquoi j’ai décidé de revenir pour
travailler à Antananarivo.
Je suis très contente de travailler au sein de
l’association Aïna, ainsi que d’être entourée
d’une équipe très motivée qui consacre sa
vie à aider de jeunes mamans et leurs
bébés.
J’espère que la Crèche Solidaire d’Isotry
poursuivra encore longtemps sa mission, et
surtout que nos chères mamans et bébés
trouveront un meilleur avenir !
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BENEVOLE MAUD
Bonjour à tous
Dans le cadre de mes études d’assistante de service
social, j’ai la chance de faire un stage au sein de
l’association Aïna dans la crèche d’Isotry, pour une
durée de trois mois.
Je travaille auprès de l’assistante sociale Hanitra,
dans l’accompagnement des mamans de la crèche
(visite
à
domicile,
enquêtes
sociales,
accompagnements individuels)
Depuis une semaine, j’anime un travail social de
groupe avec les mamans, sous forme de groupes de
partage.
L’objectif est de les aider à créer du lien entre elles
afin de leur permettre de se soutenir, s’entraider, se
conseiller. Je suis très contente de partager cela avec
elles.
Ce projet a pu voir le jour grâce à Santa
RAKOTONANTENAINA qui m’aide pour la traduction
et surtout grâce à la grande motivation des mamans
que je remercie.

Maud et Santa ainsi que les filles
de la crèche

Maud

Nouvelle Bénéficiaire
Je m’appelle Christine, j’ai 16 ans et ma fille,
Vanessa, a 5 mois. On est arrivées à la crèche
ce mois-ci.
Ma mère est décédée un jour après la naissance
de ma fille, et mon père est en dépression suite
à cette perte. Actuellement, il est pris en
charge dans une structure psychiatrique pour
qu’il puisse se rétablir.
Je n’ai pas de travail mais j’ai de la chance
d’avoir deux grandes sœurs qui m’aident avec
15 000 Ar (5 euros) par mois.
Je suis très contente d’être parmi vous à la
crèche, car la formation couture que je vais
suivre me permettra de reconstruire ma vie et
celle de ma fille. Je vous remercie beaucoup.
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OUVERTURE DE LA CRECHE A LANIERA
Le 19 novembre, la Crèche Solidaire de Laniera a ouvert ses portes !
14 jeunes mamans et 16 enfants de moins de 4 ans sont maintenant accueillis chaque jour de la
semaine dans la crèche fraîchement rénovée.

La première journée a permis aux mamans et aux enfants de prendre contact avec l’équipe de la
Crèche : Amandine (la directrice), Dinasoa (l’assistante sociale et formatrice), Narindra
(l’institutrice), Suzanne, Vohangy et Holy (les nourrices), Marceline, Noromina et Felistine (les
agents polyvalents) ainsi que Francine, Typhenn, Pénélope, Juliette, Céline et Nadine (les
bénévoles et stagiaires de la crèche). L’association et le fonctionnement de la Crèche leur ont été
présentés. Puis, après quelques activités partagées avec les enfants, tout le monde a partagé un
repas.
Les jeunes mamans sont contentes des perspectives nouvelles que leur offre l’association. Elles
ont hâte de commencer les formations professionnelles qui débuteront au mois de janvier.
Pour l’heure, Dinasoa s’occupe de la remise à niveau scolaire et de sensibilisations diverses
autour de l’hygiène et de la santé.

