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GROS PLAN

LE MOT DU PRESIDENT
A l’occasion d’un nouveau voyage en
Inde cet hiver, j’ai pu constater le
dynamisme de l’équipe sur place. Alors
que beaucoup de grands ont pris leur
envol, plusieurs nouveaux enfants ont
été accueillis. De nombreux travaux
d’entretien et d’amélioration ont été
engagés
par
Devi.
Enfin,
tout
récemment,
un
nouveau
comité
rajeuni et renouvelé va soutenir le
développement de l’orphelinat.
Ces quelques signes, parmi d’autres,
sont très encourageants pour l’avenir.
Bon courage à tous !
Yves LOUAGE

UN NOUVEAU COMITE INDIEN
La dernière Assemblée
Générale de l’association
indienne a élu un nouveau
comité.
Quelques membres anciens
assurent la continuité, mais
plusieurs jeunes et nouveaux
membres sont la promesse
d’un dynamisme nécessaire à l’évolution future de
l’Orphelinat. Autour de Guillaume Auger, nouveau
Président, se retrouvent désormais :
Mr Manikam
Vice-Président d’Honneur
Mr Sent- Doux
Secrétaire
Mme Romana
Trésorière
Mr Premkumar
Membre
Mr Fournier
Membre
Mr Thomas Blasselle
Membre
Melle Devi
Membre
Mr Ramesh
Membre
Nous nous réjouissons de travailler avec cette
nouvelle équipe dans la confiance et la solidarité !

MÉMOIRE
CELEBRATION DU 5ème ANNIVERSAIRE
DE LA DISPARITION DE SŒUR ANDREA
Le 16 février dernier l'orphelinat célébrait le
cinquième anniversaire de la disparition de Sœur
Andréa. Les anciens avaient pris en main
l'organisation et les frais de la journée. Beaucoup
avaient fait l'effort de venir entourer Devi et les
enfants. De nombreux amis de Pondicherry et de
France étaient présents également. Nous avons pu
aussi faire connaissance avec de nouveaux
membres qui sont venus rejoindre le comité
indien.
Ce fût une très bonne surprise de retrouver le
Père Dominique de la Communauté de Saint Jean
qui était de passage à Pondicherry et avait accepté
de célébrer la messe. Jusqu’au bout, il fût un
soutien très important pour Sœur Andréa.
A l'issue de la cérémonie, tous se sont retrouvés
pour partager un bon repas "à l'indienne".
Comme à l'habitude, l'orphelinat était orné de
"Kolams" (dessins colorés réalisés à même le sol
des maisons) et de fleurs.
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Le graphique ci-dessus montre l’évolution du nombre de
donateurs et du montant des dons depuis 9 ans. Ces deux
courbes témoignent d’une assez grande stabilité. Cependant
les actions entreprises depuis toutes ces années n’ont pas
fait croitre ces deux indicateurs. Nous bénéficions
heureusement d’un taux de change Euro/Roupie très
favorable. Mais cette situation peut changer.

Le Total des dons est passé de 66 041 € en 2011 à 71 932 €
en 2012, soit une augmentation de 8,9 %.
Le nombre de donateurs (parrains et donateurs ponctuels)
est passé de 169 en 2011 à 165 en 2012, soit une perte de
4. En réalité, 15 ont arrêté de donner et 11 nouveaux
donateurs nous ont rejoints.
Enfin, certains parrains ou donateurs se montrent
particulièrement généreux. En 2011, nous avions reçu
5 dons de plus de 1000 €. Cette année 2012 nous en avons
reçu 9.

COMPTE DE RESULTAT : ANNEE 2012, du 1er Janvier 2012 au 31 Décembre 2012
Recettes
Parrainages et dons

Total recettes

71 932,10

Dépenses
Virement en Inde

61 000,00

71 932,10

Frais bancaires
Fonctionnement
Achat pour l’orphelinat
Assurance
Total dépenses

248,36
901,01
443,78
265,07
62 858,22

Résultat de l’exercice

+ 9 073,88

Le montant des dons a connu une légère progression par rapport à l'année précédente. Au chapitre des
dépenses, les versements réguliers à l'orphelinat sont restés stables (5000 € par mois). 1000 € euros
supplémentaires ont été envoyés pour des dépenses liées à Noël. Enfin, du matériel acheté en France
pour l'orphelinat a représenté 443,78 €.
Les frais généraux ont été comme d'habitude réduits au minimum. Les frais de virement en Inde et de
change ont représenté 248,36 €. Les frais de fonctionnement d'un montant de 901,01 € sont constitués
essentiellement par les frais d'impression et d'envoi de la lettre d'information et des convocations à
l'Assemblée Générale. Enfin, l'assurance Responsabilité Civile obligatoire pour notre association a
représenté 265,07 €.

Trésorerie au 31 Décembre 2012
Solde en début d’exercice
Recettes

20 780,38
71 932,10

Total

92 712,48

Dépenses
Solde en fin d’exercice
Total

62 858,22
29 854,26
92 712,48
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ARRIVEES ET DEPARTS DANS L’ORPHELINAT
DURANT CES DEUX DERNIERES ANNEES
Arrivées
Tout d'abord, Devi a accueilli 7 nouveaux enfants :
Lokeshwari (Fille - 3 ans)
Pourshothaman (Garçon - 5 ans)
Revathy (Fille - 6 ans)
Saritha (Fille - 8 ans)
Manju (Fille - 9 ans)
Seethalakshmi (Fille - 7 ans)
Kuzhandai Raj (Garçon - 13 ans)
Départs
Dans le même temps, parmi les plus grands enfants,
9 ont quitté l'orphelinat pour différentes raisons :
Vanitha (est partie habiter dans un Foyer de jeune)
Amirtham (est partie habiter dans un Foyer de jeune)
Mugila (est partie habiter dans un Foyer de jeune)
Agnes (s'est mariée)
Jesintha (est partie en France)
Theresa (est partie habiter dans un Foyer)
Bala (a été repris par sa maman)
Selvi (a été repris par sa grand-mère)
Anba (a trouvé un travail chez Renault à Chennai)

Effectif total actuel de l’Orphelinat
au 31/12/2014 :
Petits : 15 dont 13 Filles et 2 Garçons
Ados : 16 dont 13 Filles et 3 Garçons
Jeunes : 9 dont 5 Filles et 4 Garçons
TOTAL : 40 dont 31 Filles et 9 Garçons..
LA VIE QUOTIDIENNE DES ENFANTS
Scolarité
Presque tous les enfants sont scolarisés dans des écoles
anglaises qui sont les meilleures filières pour le futur des
enfants. Quelques difficultés d'adaptation subsistent chez des
petits qui ont été transférés de l'école française vers les écoles
anglaises. Seulement 5 enfants sont encore au Lycée
Français. Deux "grands" sont en master en comptabilité. Une
vient d'entrer en école d'ingénieur en électricité.
Santé
Les enfants sont suivis par le Docteur Nallam ou le Docteur
Bala de l'Hôpital CERTH-INDIA. Cet hôpital a mis ses locaux
et matériel à disposition d'Annick, dentiste bénévole, qui a
soigné les enfants durant son séjour à Pondicherry. Elle
renouvellera son action tous les ans. Certh-India a aussi offert
des consultations d'Ophtalmologie aux enfants ainsi qu’au
personnel de l'Orphelinat. Par ailleurs, nous avons chaque
année la visite des médecins de "Partage dans le Monde", qui
sont également parrains de quelques enfants.

Activités et sorties
L'orphelinat se préoccupe de l'éveil artistique et culturel des
enfants. Des cours de danse Baratha-Natyam et Bollywood
sont accessibles à tous. Il leur est possible aussi de pratiquer
le chant choral, le piano, la peinture ou la cuisine. Des visites
de monuments sont organisées de temps à autre.
Des contacts avec d'autres orphelinats sont aussi l'occasion de
rencontres, d'activités communes et de goûters.
Les volontaires et les groupes scouts organisent des activités
de plein air, des jeux, des sorties à la plage, des pique-niques.
Vacances
Comme chaque été, lors des fortes chaleurs du mois de mai,
nous essayons de rassembler les moyens de partir quelques
semaines en altitude, à Kodaikanal. Comme il s'agit d'un
"superflu" nous tentons chaque année de trouver un
financement spécifique pour ce projet afin qu'il pèse le moins
possible sur le budget ordinaire de l'orphelinat.

VIE DE L’ASSOCIATION
LE SAVIEZ VOUS ?
Au-delà de l’orphelinat lui-même, l’équipe soutient et
accompagne des enfants et des jeunes qui vivent à
Pondicherry, dans une famille souvent monoparentale et très
pauvre. Le but de ces « PARRAINAGES-BOURSES
D’ETUDES » est de permettre à l’enfant de suivre une
scolarité dans les meilleures conditions possible afin de le
sortir de la spirale de la misère.
Nous manquons de parrains pour financer et soutenir ce
projet. Si cette action vous intéresse ou si vous souhaitez en
parler autour de vous, contactez nous et nous vous enverrons
une fiche d’information et un formulaire d’adhésion.
Merci.

GRAND BRAVO A NOS BENEVOLES « TRAVAUX »
REFECTION DES SANITAIRES DE LA CHAMBRE DES
GARCONS ADOS … PROMESSE TENUE !
Il y a quelque temps, nous avions fait appel à vous pour
financer la rénovation des sanitaires de la chambre des
garçons ados.
En effet ceux-ci ne disposaient que d'une douche et d’un wc
dans la même pièce, ce qui n'était vraiment pas pratique.
Grâce à la générosité de ceux qui ont répondu à notre appel
nous avons pu créer deux douches et deux wc indépendants
dans les deux petites pièces attenantes à la chambre.
Merci pour votre générosité !

Jacques GUERIN et Jean LECOMTE, toujours fidèles à
leur volontariat d’hiver à Pondicherry se sont attaqués
cette année à une œuvre quasi titanesque : résoudre le
problème d’évacuation des eaux usées qui était récurant
depuis plusieurs années.
Canalisations, puisards, regards,…. C’est un vrai travail de
pro qu’ils ont fait. Dans la foulée, ils ont orchestré la
création d’une dalle de béton qui servira de parking
sécurisé pour le bus de l’orphelinat.

RAPPEL IMPORTANT
Si vous possédez une boite Email et que vous êtes à l’aise
avec la manipulation d’Internet, optez pour la réception
des documents de l’association par ce moyen. C’est
rapide, économique et écologique !
Pour cela, il suffit de nous le signaler en précisant bien
votre adresse Email.

COMPOSITION ACTUELLE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Yves LOUAGE
Vice-Président : Joseph DUBOEUF, chargé du volontariat
Trésorière : Micheline REZZE
Secrétaire : Yves BENOIT, Webmaster
Secrétaire adjointe : Arlette WOJCIECHOWSKI
Membres :
Perine ASTICH BARRE,
Michèle DUBOEUF,
Marie FELTRIN.
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