PAROLES DE MÉCÈNES
CAROLEPICELINE
Carole et Céline , sensibilisées par les valeurs que défend notre
association, ont tenté leur première aventure de mécénat. Ainsi, le 2 janvier 2019, nous recevions un premier mail de Carole
qui nous proposait un contact téléphonique. Après quelques
échanges, leur décision était prise. Elles voulaient s’engager auprès d’AÏNA et un mois plus tard le mécénat s’est concrétisé par
un premier versement. Merci encore à vous Carole et Céline en
espérant pouvoir vous rencontrer en live cette année encore.
Afin que vous puissiez en savoir plus sur leur engagement, elles
ont accepté de répondre pour le journal, aux questions d’Aïna,
Enfance & Avenir.
AE&A : Pouvez-vous nous présenter votre société et nous expliquer votre rencontre avec Aïna, Enfance & Avenir ?
Carolépiceline : CAROLEPICELINE c’est l’alchimie de Carole & Céline, de Céline & Carole, 2 amies d’enfance

passionnées et amoureuses de la vie, c’est l’envie de partager nos valeurs humaines & sociétales et le meilleur des produits naturels de Madagascar.

CAROLEPICELINE est une épicerie fine spécialisée dans les épices 100% naturelles et la beauté 100% végétale
de Madagascar. Nos produits sont issus de l’agriculture écoresponsable. Nous travaillons avec des partenaires qui accompagnent les cultivateurs dans la pérennisation de leur terre.
Et nous avons également à cœur d’aider les femmes et les enfants de Madagascar à travers notre partenariat avec votre association Aïna Enfance & Avenir. Nous avons découvert votre association à la suite de
différents échanges avec l’un de nos partenaires locaux – qui tout comme vous et nous, veut permettre aux
malgaches de s’en sortir. Nous sommes vraiment heureuses de contribuer au développement de vos actions,
et ravies de voir tout ce que vous faites pour offrir aux malgaches démunis un meilleur avenir.

AE&A : Est- ce votre première expérience de mécénat ?
Carolépiceline : Effectivement, côté professionnel c’est notre première expérience. CAROLEPICELINE a été

créée en juillet 2017 et cela faisait vraiment parti de notre ADN dès le départ. Nous avons tout de suite
voulu nous engager pour les malgaches. Nous axons notre développement à travers le respect de la terre et
de l’homme, pour lutter contre les inégalités. On aime Madagascar pour sa beauté, ses traditions, ses habitants, ses richesses naturelles, ce mélange de culture ancestrale et de modernité… pour tous ces sourires
partagés… On aime ses terres luxuriantes et contrastées… Madagascar est une île où la nature est si abondante et généreuse, mais où la pauvreté est si forte !

AE&A : Avez-vous un message à faire passer ?
Carolépiceline : Aider les femmes et les enfants de Madagascar, est pour nous, une cause que nous souhaitons défendre quotidiennement et nous espérons que le développement de notre activité nous permettra de
vous accompagner davantage.
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NOS ANTENNES :
DES RELAIS PRÉCIEUX
Des marchés de Noël aux couleurs d’Aïna grâce à nos bénévoles.
A Paris, en Bretagne, à Bellac bravant pluies et tempêtes, les antennes ont fait fort !
Les marchés de Noël sont pour notre association des moments importants, des occasions de faire découvrir Aïna, Enfance & Avenir
mais surtout de pouvoir récolter des fonds. Comme le dit si bien,
Dominique Mathieu, « c’est une occasion de rendre le sourire à des
centaines d’enfants qui essayent de survivre dans des conditions inhumaines. Nous luttons contre cette souffrance au quotidien car elle
est tout simplement insoutenable. »

La fondation Air France et son
traditionnel marché. Cette année,
notre mécène Carolépiceline nous
a rejoint

Tous les bénéfices recueillis lors
de ces manifestations sont reversés à l’association qui en fin
et début d’année connaît toujours des moments plus tendus
en termes de trésorerie.
A l’heure où se finalise ce journal, tous les chiffres ne nous sont
pas encore remontés, mais nous
gardons bon espoir.

Impossible de ne pas trouver son bonheur
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