Association Missions Jeanne Delanoue

AVRIL 2017

LETTRE D’INFORMATION AMBININTSOA N°10

Ou RAVINALA ?

Tout d’abord merci de réserver la date du dimanche 28 mai 2017 à 14h !
La prochaine assemblée générale de l’Association se fera en présence des sœurs
malgaches et des sœurs maliennes.
Elles pourront ainsi présenter le fonctionnement de la maison d’enfants d’Ambinitsoa dans son
quotidien et les améliorations nécessaires pour faciliter l’auto-suffisance alimentaire ainsi que le
projet de la création d’un internat scolaire pour des jeunes filles au Mali. Des familles croient en la
formation des jeunes filles et les autorisent à suivre une scolarité loin de chez elles, mais elles sont
trop souvent exploitées par les personnes qui les hébergent, d’où la nécessité d’un accueil en
internat.

Les différentes personnes qui ont fait le voyage sur place ces derniers mois ont pu constater que les
enfants s’épanouissent dans la maison. Bien nourris, ils travaillent de leur mieux à l’école. Conscients
de leur chance d’être aimés et accompagnés, ils s’engagent à la mesure de leurs possibilités dans les
actes du quotidien : faire son lit, cultiver le jardin, aider à réparer la route d’accès effondrée,
apprendre à broder, laver et étendre le linge, apprendre ses leçons, ramasser du bois…
La bénédiction du terrain de foot sur place a été l’occasion de l’organisation d’une kermesse pour
financer le fonctionnement de la maison.
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Le budget mensuel nécessaire pour un enfant s’élève à 62€
soit 750 € par an et par enfant.
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Pour produire davantage de lait et d’œufs, et le surcroît pourrait facilement être vendu sur
Ambositra, il est nécessaire de réaliser un forage supplémentaire pour arroser le jardin, et de réaliser
une extension du bâtiment pour accueillir une vache et 400 poules pondeuses.

Des enfants ont besoin de vous, 50 000€ par an sont nécessaires pour le fonctionnement de la
maison. Chacun donne ou s’engage en fonction de ses possibilités. Une plaquette présentant le
parrainage est à votre disposition. Des initiatives, des actions sont à entreprendre…
Les projets soutenus par l’association sont importants pour l’avenir des enfants et méritent d’être
connus. Aussi, merci de nous faire parvenir vos adresses mails, si ce n’est déjà fait, pour éviter des
frais de timbres et peut-être également de communiquer celles de vos amis intéressés pour
découvrir notre association et recevoir cette lettre.
Pour tout renseignement,
AMJD, Communauté Jeanne Delanoue 3 rue de la sénatorerie 49 426 Saint Hilaire Saint Florent
Ou
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
Coordonnées bancaires : Crédit Mutuel, compte : Ass.Missions J.Delanoue
IBAN : FR76 1027 8394 3700 0212 0580 163
BIC : CMCIFR2A
Tout don ouvre droit à une réduction fiscale de 66%

C
4

