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LA VIE DE L’ORPHELINAT

Chers Ami(e)s

Nous sommes
plusieurs membres de
l’association française
a avoir séjourné cet
hiver en Inde. Ces
liens personnels sont
très importants pour
conduire un travail
efficace et en
confiance entre les
deux associations.
Je profite de l’envoi du
reçu fiscal pour vous
donner quelques
informations sur la vie
de l’orphelinat.
Amicalement

Yves Louage
Président

JOURNEE PORTES OUVERTES A L’ORPHELINAT
Le Comité Indien a pris l’initiative de lancer une journée
« portes ouvertes » le Samedi 20 Février 2016. L’objectif
était de mieux faire connaître l’orphelinat auprès de la
population de Pondicherry, de susciter des partenariats
avec des partenaires locaux, de recueillir des fonds en
Inde pour le fonctionnement de l’orphelinat. Un accent
particulier a été mis sur la recherche de financements
pour le séjour de vacances à Kodaikanal.
Plusieurs panneaux d’information avaient été réalisés
dans ce but pour présenter le fonctionnement et les buts
de PAVO.
Pour une première tentative dans ce sens, l’opération a
été un très beau succès car le public a été nombreux à
visiter les locaux, à poser des questions et à s’intéresser
à l’action.
Les résultats financiers pour l’appel de Kodaikanal ont été
d’ores et déjà très positifs.
Bravo à toute l’équipe Indienne pour ce succès et cette
belle initiative pour inscrire un peu plus l’orphelinat dans
la société Pondichérienne.
Bien évidemment, la journée ne pouvait se terminer
autrement que par une belle démonstration de danse de
tous les jeunes de l’orphelinat. Tout le monde s’est
retrouvé dans la fraicheur du soir sur la terrasse pour ce
beau spectacle.

LA VIE DE L’ORPHELINAT (SUITE)

ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASSOCIATION INDIENNE
Le matin de l’opération « portes ouvertes », s’est tenue l’assemblée générale
de l’association Indienne à laquelle les
membres français de passage en Inde ont
été conviés. Cette réunion a été l’occasion
d’une meilleure connaissances mutuelle et
d’un échange d’informations entre les responsables indiens et français.
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