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« Ce que vous faites aux plus
petits, c’est à moi que vous le
faites…» Matthieu 25-40

Quelques actions qui aident au financement des parrainages

L’association de la Jumellière parraine 4
enfants grâce à la vente de pommes de
terre et de haricots

Les Lions Club de Durtal-La Flèche et de Saumur
Yolande d’Aragon ont organisé un concert au mois
de novembre 2014 dans la chapelle des Sœurs à
Saint Hilaire Saint Florent.
La générosité du public permet de financer 4
parrainages.

La présence de bénévoles sur le
marché de Noël de la Flèche en
décembre 2014, avec la vente
d’objets, d’épices et de vanille
malgaches, a permis de participer au
parrainage de six enfants.

L’association MANAMPI, à Ribeauvillé,
fabrique des « doudous » et organise
des soirées malgaches pour offrir aux
enfants d’AMBININTSOA un atelier de
sensibilisation à l’hygiène dentaire, un
voyage dans un parc d’attraction et des
fournitures scolaires

Nouvelles de la maison :
Le jardin commence à produire, les
lapins se multiplient et cet été ,
pendant que les enfants étaient en
vacances, des légumes ont été
vendus (premières rentrées !).

En septembre, 49 enfants sont rentrés à AMBININTSOA, 2 de plus de 16 ans ont été mis en
formation professionnelle chez les frères Don Bosco à Ivato, près de Tananarive.et Nirina a été placé
dans un foyer pour handicapés car les classes d’Ambositra ne sont pas adaptées pour lui.
Le Samedi 13 Décembre, l’équipe du Docteur Emmanuel, directeur de l’hôpital d’Ambositra a fait la visite médicale pour nos
enfants. C’est seulement une consultation; elle reviendra pour nous dire ceux qui ont besoin de faire une analyse médicale.

***Joyeux
Noël
2014***
Pour tout renseignement :
Communauté J.Delanoue
(AMJD-Ambinintsoa)
3, Rue de la Sénatorerie
BP 49 St Hilaire- Florent

49426 SAUMUR
ou

***Bonne
Année
2015***

Jean-Michel et Béatrice PINTA-LOITIERE
La Boizardière 72 300 La Chapelle d’Aligné

