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Cette grande fête d’inauguration s’est déroulée en présence de nombreuses 
personnes, voisins , amis , familles , religieuses, religieux, personnalités…  

 
 

 
          
	

Association Missions Jeanne  Delanoue 

« Vous m’avez construit une belle 
maison et Vous m’avez accueilli » 

« Vous m’avez donné la chance 
d’être comme les autres 

enfants …» remerciements 
adressés par un enfant 

d’Ambinintsoa  
 

Les nouvelles « d’Ambinintsoa » sont pleines 
d’espérance avec une année 2013 marquée 
notamment par l’inauguration  de la Maison, le 27 
Avril 2013 par Monseigneur Fidelis, Evêque 
d’Ambositra, Le Préfet de Région, Jean Michel Pinta, 
Président AMJD, et, un Représentant de la Haute 
Autorité de l’Etat 
 

une quinzaine de donateurs et parrains 
 ont fait le voyage pour ce temps de partage… 

7 enfants sont arrivés en octobre 2013 , 55 
enfants sont donc accueillis à Ambinintsoa 
Cette année, l’Equipe éducative  est composée de  
5 Sœurs, de 4 Educateurs, et 5 autres personnes 
pour le jardin, l’élevage ,  l’entretien de la maison, 
du linge et la cuisine … 
 
Les  enfants  sont accompagnés par une équipe de 
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Durant cette année 2013, grace à chacun de vous, grace à vos dons , nous avons pû 
contuinuer à financer la construction en cours d’achèvement, la réalisation d’un forage 
pour permettre la récolte des légumes et des fruits,  
l’agrandissement de l’élevage qui s’installe  progressivement, deux truies , des volailles 
et des lapins sont présents, nous avons pû assurer notre premier budget en année pleine 
de fonctionnnement 30 000€ (400€ par enfantpar an)…Il nous reste beaucoup à faire et 
des priorités s’imposent : 

- Perrenniser le budget annuel de fonctionnement par le parrainage de places 
- Continuer le financement des travaux ( 150 000€ sont nécessaires) 
- Apporter des améliorations notamment : 

o Aménager l’aire de jeux (3000€ ) 
o Création d’un étang  au pied de l’établissement afin de perlmettre la 

pisciculture et irriguer les pieds des bananiers 
o Continuer les investissements pour agrandir l’élévage , notamment avec 

une vache permettant de donner quotidiennement du lait aux enfants 
o Répondre aux demandes importantes de soins des enfants (lunett,soins 

orthopédiques, traitements …) 
	
	
 
 
 
Les nouvelles sont bonnes, les enfants progressent à l’école, sont heureux et 
reconnaissants de l’aide apportée , ils participent à la vie de la maison en aidant à 
l’entretien , à la culture du jardin…mais aussi en préparant une petite kermesse 

Durant cette année 2013/2014, l’Association a multiplié les interventions auprès de l’Etat Malgache, 
pour obtenir une exonération de la TVA, Le Président d’AMJD est intervenu auprès du chef de Région 
qui s’est fait notre porte-parole auprès du ministère. 
Lors de l’inauguration, Mr Pinta,Président AMJD, dans son intervention a interpellé le représentant de 
la Haute Autorité de transition présent. 
Les religieuses de la  communauté « Jeanne Delanoue », région Madagascar a fait une demande écrite 
auprès des différentes autorité, Région et ministère.  

Le 15 mai, Madame le Ministre de 

la Population et des affaires 

sociales est venue à Ambinintsoa, 

elle fût accueillie par Sœur 

Odette, responsable de la 

Communauté, et par les chants et 

les danses des enfants. Les 
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pour récolter des fonds… Ils savent que vous faites beaucoup pour eux et ils en 
sont reconnaissant…. mais ils ont besoin de chacun de nous, toutes les actions , 
tous les dons , toutes les initiatives permettront de perenniser et améliorer 
cette belle maison , permettront à 58 enfants malgaches en très grande 
précarité, de trouver la sécurité, l’alimentation et les soins nécessaires mais 
aussi l’éduaction scolaire, professionnelle afin de se construire comme citoyen 
malgache à part entière !..... 
	
	
	

	

	
	
Pour tout renseignement : Communauté J.Delanoue (AMJD-Ambinintsoa) 
                                                              3, Rue de la Sénatorerie  
                                                                BP 49 St Hilaire- Florent  
                                                                      49426 SAUMUR 
    Ou/Et  

Jean-Michel et Béatrice PINTA-LOITIERE 
     La Boizardière 72 300 La chapelle d’Aligné  
     E-mail : jeanmichel.pinta@wanadoo.fr  
     Tel : 0243455174 
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