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Partenaires :  
Conseil Général des Bouches du Rhône 
Agglo du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 13400 Aubagne 
 

 
 

DOSSIER  

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION  

Site internet : www.aina-madagascar.org 
Page facebook : https://www.facebook.com/assoainamadagascar  

Nom : AINA MADAGASCAR REGION PACA FRANCE 
Objet : S’engager dans une démarche d’échange et de solidarité avec l’association malgache AINA 
MADAGASCAR  
Coordonnées : 7 bis rue Martinot 13400 AUBAGNE  
saizanniejo@wanadoo.fr  06 72 89 12 95 
martine.bezert@hotmail.fr  06 71 11 72 97      
ctaurisson@hotmail.com                       
Activité : Contribuer à des projets de développement à Madagascar : Education, Tourisme solidaire et 
Commerce Solidaire. 
Numéro de SIRET : 533 761 276 00013 
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PRESENTATION DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION  

Président : 
◊ Nom : .CONTANDIN 
◊ Prénom : GINETTE 
◊ Téléphone :	  06 80 75 46 54 
◊ Adresse e-mail : g.contandin@orange.fr 

Personne en charge du dossier : 
◊ Nom : TAURISSON 
◊ Prénom : CHRISTELE 
◊ Téléphone : (261) 033 926 84 85 
◊ Adresse e-mail : ctaurisson@hotmail.com 

PRESENTATION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE DE L’ASSOCIATION  

Déclaration en préfecture le : 22/ 06 / 2011 
A : Bouches du Rhône 

Publication au Journal Officiel le : 09 / 07 / 2011 

Constitution du Conseil d’Administration : 

Constitution du Bureau (Nom et Prénom) : 
◊   Président : CONTANDIN Ginette 
◊ Vice-président : ................................................................................. 
◊ Secrétaire : BEZERT Martine 
◊ Trésorier : SAIZ Annie-José
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 PRESENTATION DES ACTIONS DE L’ASSOCIATION  

Projet associatif : 
 
Ecole de Beravina, Madagascar 
Le village isolé de Beravina se situe à 15 kms de la capitale. Le village ne possédait pas d’école et les 
enfants étaient peu ou pas scolarisés. L’association malgache AINA MADAGASCAR s’est donc donnée 
pour objectif l’accès à l’éducation pour tous les enfants.  Pour atteindre cet objectif, AINA MADAGASCAR a 
construit  l'école communautaire gratuite et laïque de Beravina.  
Les travaux se sont terminés en sept 2011 et 4 classes ont ouvert en octobre 2011. La classe de CM2 n’a 
pas été créée car les enfants avaient de nombreuses lacunes à combler.  En 2013, vu la progression du 
niveau des élèves, le CM2 a ouvert, et cette année se prépare le concours d’entrée en 6ième.  
 
Les financements de 2011 n’ont pas permis la finition de l’école, notamment le second étage et la toiture 
prévue à l’origine. 
Aujourd’hui, un état des lieux complet a été fait à l’aide de spécialistes et l’association cherche des 
financeurs pour tout ou partie de ces travaux afin de les mener à bien d’ici la prochaines saison des pluies 
(Oct 2015). 
 

Contenu et objectif : 
L'école a ouvert ses portes au mois d'octobre 2011 permettant aux enfants des familles démunies et les 
plus démunies d'avoir accès à l'éducation de base gratuitement. La motivation des enfants est 
inébranlable, et les impacts positifs du projet commencent à se faire sentir au sein du village. 
L'association Aina Madagascar a construit une école communautaire afin de mettre en place une nouvelle 
forme d'éducation axée sur la créativité, l'esprit d'analyse et l'esprit critique. Ceci visant à donner des bases 
solides à la nouvelle génération pour l'avenir du pays. 
 
Afin de pérenniser les objectifs de l'école communautaire, la finition du bâtiment de l’école est primordiale. 
Nous avons divisé le projet en 5 parties : 

- Les travaux de finition et de consolidation du toit 
L’objectif est d’étanchéifier le bâtiment et de préserver les plafonds des salles du 1er étage. 

- Les travaux de la cour, du rez de chaussée, du 1er et du 2d étage. 
L’objectif est de terminer les pièces utilisables pour l’école (nouvelle salle de classe), consolider l’escalier 
emprunté chaque jour par les enfants…. 
L’association AINA PACA va financer d’ici Juillet 2015 une partie des travaux du 2 étage avec l’achat des 
portes et des fenêtres. 

Subvention demandée : 4 000 € 
Montant total du projet : 24 878€ 
Répartition du financement : Fondation BATAMMARIBA : 4 000€  
 

Libellé de l’action pour laquelle la subvention est demandée :  
Travaux de finition de la toiture de l’école de Beravina Madagascar 



	  
4	  

Public visé : Les élèves, les institutrices, l’intendante et la direction de l’école. 
Les bénéficiaires directs seront les 90 élèves de l’école de Beravina et leurs 5 professeurs.  
L’ensemble des habitants du village bénéficieront indirectement des retombées de ce projet. 

Nombre Approximatif de bénéficiaires : 97 

Lieu(x) de réalisation : Ecole de Beravina Madagascar 

Date de mise en œuvre : 01 / 07 / 2015 

Durée de l’action : 2 mois...................................................................................... 

Les principaux résultats attendus de ces travaux de consolidation et de finition : 
- étanchéification de l’étage supérieur de l’école 
- pérennisation du bâtiment par sa consolidation. 
 
Ce projet est par conséquent destiné à répondre aux besoins identifiés localement, en collaboration 
avec AINA MADAGASCAR, de façon à améliorer les conditions de vies des enfants et de leur 
communauté. 
 
BUDGET GLOBAL DES TRAVAUX (taux 1€ 2900Ar):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUDGET DE LA CONSOLIDATION DU TOIT :  
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A INA  MADAGASCAR  REGION  PACA  France 	  
Association régie par la loi 1901 / N° RNA : W 133016631 
Identifiant SIRET : 533 761 276 00013 
Date de prise d’activité : 22/06/2011 

 
	  
	  

Madame, Monsieur, 
 
Nous avons décidé, en 2011,  de créer une association à la suite d'un séjour à Madagascar, séjour au cours duquel nous 
avons rencontré l'Equipe malgache de AINA MADAGASCAR. 
Nous avons apprécié l'éthique, pour eux incontournable, et qui les guide dans la réalisation de leurs projets. 
Ils ont choisi l'éducation comme projet solidaire et souhaite intervenir dans ce secteur comme un vecteur de développement 
pour les nouvelles générations et sur le long terme. D'où la construction d'une école communautaire au sein de Beravina, 
destinée aux enfants du village, une école alternative et laïque qui met en avant la créativité l'esprit d'analyse et critique, la 
compréhension et la coexistence. 
De plus, AINA MADAGASCAR souhaitait recevoir l'adhésion des parents. Le travail d'information a donc porté sur 
l'importance de l'Education des enfants et sur le suivi régulier des cours. C'est alors que les parents se sont appropriés le 
projet et ont créé un comité de gestion de l'école.  
Il est à noter que AINA MADAGASCAR a son siège dans l'école et peut ainsi, au quotidien, encadrer les institutrices et les 
élèves et peut également recevoir les parents. 
Les autorités locales en la personne de Mr le Maire et Mr le Président du Fokontany (responsable administratif) se portent 
garantes de AINA MADAGASCAR. 
Ce projet suscite d'autres réflexions concernant l'équilibre de la famille. En effet, un enfant sachant lire, écrire, compter, 
parlant le malgache et le français crée un déséquilibre dans la famille si les parents sont analphabètes. 
Le projet est donc de proposer aux parents des cours d'alphabétisation. 
Pour toutes ces raisons, notre association a pour objectif de soutenir financièrement et moralement AINA MADAGASCAR 
dans la réalisation de ses projets solidaires. 
Pour l’année 2015, l’association souhaite terminer les travaux du bâtiment de l’école. En effet, elle n’a à ce jour, pas été 
achevée par cause de moyens financiers. Par ailleurs, les saisons des pluies et les cyclones ont endommagé l’école et il est 
aujourd’hui temps de consolider ce bâtiment pour sa pérennité. 
Mais nos  ressources ne sont pas suffisantes pour réaliser ce projet. Nous sollicitons donc une aide de votre Fondation 
Batammariba, afin que tous les enfants de Beravina puissent étudier dans les meilleures conditions. L’éducation étant un 
besoin fondamental. 
 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette demande, et je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 
respectueuses salutations. 
 
 
A Antananarivo le 14 Mai 2015, 
                                                                                                  Christèle Taurisson 
 
 

 
 


