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Octobre 2016, les enfants d’Ambinintsoa sont heureux
d’accueillir Béatrice PINTA, Nouvelle Présidente d’AMJD , Elle
succède à son mari depuis l’Assemblée Générale de Mai 2016
après en avoir assuré le secrétariat depuis l’origine .
Sa venue a rassuré les enfants , le personnel et les religieuses
d’Ambinintsoa, l’œuvre va se pérenniser dans la continuité de
l’action de Jean Michel Pinta

Les nouvelles d’Ambinintsoa sont pleines d’espérance, après quatre années
de fonctionnement.
Les enfants sont heureux de vivre à Ambinintsoa
et le disent. Ils sont en bonne santé et obtiennent de
très bons résultats scolaires.
Ils participent à la vie sociale de la commune et
certains prennent des engagements associatifs.
Ils ont des projets : « nous serons médecin,
éducateur, technicien agricole, …et nous aiderons
Ambinintsoa »
La maison accueille 55 enfants et adolescents (50 enfants sur le site
d’Ambinintsoa et 5 adolescents à Fandriana en semi-internat
scolaire). La plus jeune de la maison est Ernestine (4ans). Elle est
choyée par tous. 5 enfants sont arrivés en octobre 2016.
La communauté et le personnel s’investissent beaucoup tant
matériellement que moralement auprès des enfants. Les enfants participent à la vie
de la maison, chacun en fonction de ses possibiltés : transporter l’eau chaude, faire le
ménage, la lessive, le jardin, transporter du bois, trier du riz .

Au niveau de la santé, les sœurs ont obtenu la gratuité des visites médicales.
Beaucoup d’enfants ont besoin de lunettes, les montures ont un coût très élevé ( 15€ la
monture quand le SMIC mensuel est de 35€), nous recupérons donc les montures
enfants pour les envoyer.
Le personnel travaille beaucoup pour entretenir la maison mais aussi au jardin et à
l’élevage. Ils produisent suffisamment en légumes, fruits et viande pour toute la
maisonnée . Nous achetons certains produits comme la farine, le sucre …. Mais aussi
le riz : 6 tonnes sont nécessaires par an, 1100€.

D
1

Une équipe au service des enfants :
4 religieuses et une stagiaire
4 éducateurs qualifiés
Une femme de ménage
Un jardinier
Un gardien et gérant de l’élevage

Sur proposition des religieuses, il est nécessaire de
réaliser un forage supplémentaire, pour arroser le
jardin, et étendre l’élevage avec l’extension du bâtiment
pour accueillir une vache et 400 poules pondeuses.
Nous franchissons un seuil supplémentaire car nous
produirons le lait et les œufs non seulement pour la
nourriture de la maisonnée mais aussi pour générer des
revenus, les vendre à Ambositra.

Le budget mensuel
nécessaire pour un enfant
s’élève à 62€
soit 750 € par an et par
enfant
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Tous les enfants d’Ambinintsoa vous souhaitent
un JOYEUX NOËL.
Ils vous remercient de votre générosité grâce à laquelle
ils préparent leur Avenir.
Nous avons besoin de vous, 50 000€ par an sont nécessaires pour le fonctionnement de la maison.
Chacun donne en fonction de ses possibilités.
Pour tout renseignement, AMJD, communauté Jeanne Delanoue 3 rue de la sénatorerie 49 416 Saint
Hilaire Saint Florent
Ou directement Béatrice Pinta-Loitière, Présidente 13 rue du Pâtis Saint Germain 72 200 Cré sur Loir
tél : 06 23 85 27 66 e-mail : b.pinta-loitiere@acadea.fr
Coord. banc : Crédit Mutuel, compte : Ass.Missions J.Delanoue RIB 10278 39437 00021205801 63
Tout don ouvre droit à une réduction fiscale de 66%

D
2

