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AINA MADAGASCAR 

PARTICIPATION A L’ECOLE COMMUNAUTAIRE DE BERAVINA 

AINA MADAGASCAR est une association fondée par des jeunes franco-malgaches. Elle aide au développement 
des villages isolés et sans ressources de la grande île. 
 
En 2011, elle a choisi le village de BERAVINA à quelques kilomètres de la capitale Antananarive, pour y 
construire une école, avec l'aide des villageois. 
En soutenant la scolarisation des enfants, l'association souhaite aider le village à se développer, le taux 
d'alphabétisation y étant si faible. 
L'école est laïque et gratuite, elle accueille tout au long de l'année des volontaires venus du monde entier qui 
interviennent auprès des 80 élèves et les "ouvrent" à de nouvelles perspectives.  
Les façons de soutenir le projet :  

Rencontre humaine  

En participant aux voyages d’AINA MADAGASCAR, des interventions à 

l’école de BERAVINA seront aux programmes. Une occasion pour les 

voyageurs (individuels, en couple, entre amis…) de partager leurs 

compétences et savoirs avec les enfants. Des cours de renforcement et  

aides aux devoirs pourront être mis en place. 

Solidarité en petit groupe  

Pour les personnes en petit groupe (entre amis, ONG, organismes, voyages 

d’études, étudiants, professionnels, …), une opportunité de faire des 

interventions et de partager leurs expériences à l’école. Arts plastiques, 

ateliers favorisant la créativité, la recherche, l’amélioration à la lecture, la 

pratique des langues étrangères avec les enfants de seront au programme.  

Volontariat  

Pour des bénévoles qui veulent échanger, se rendre utiles, et transmettre 

leurs compétences pour une durée de 1 mois à 3 mois. Missions : Produire 

l’éveil chez les enfants, leur apprendre à se socialiser inter-culturellement, 

leur donner l’envie de connaitre d’autres cultures, les initier avec des petits 

travaux tels que découpages, peintures, histoires drôles, Cinéma & dessins 

animés avec des thèmes axés sur le développement et l’ouverture d’esprit.  

Bonnes volontés  

Des personnes partageant les idées, les valeurs d’AINA MADAGASCAR qui 

ne pourront pas se déplacer à Madagascar mais veulent agir et soutenir 

moralement ou financièrement les projets solidaires.  
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