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EDITORIAL

e tragiques événements ont eu lieu récemment dans bien des régions du monde : Ukraine, Palestine, Irak, Syrie, les
boat people vers l’Italie, Centrafrique… et dans chaque cas des enfants, en première ligne, souffrent et meurent. En
Centrafrique, désormais délaissée des médias, la situation est particulièrement critique. Ces enfants ont besoin d’aide et les Rameaux Verts sont parmi ceux qui peuvent les aider vraiment. Répondez à notre appel !
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Yves Dumont, Président

En Centrafrique
Si, à la date à laquelle nous écrivons, le 10 septembre, la capitale et l’ouest du pays ne font plus parler d’eux, l’est et le
nord sont en première page dans la presse locale – mais c’est à nouveau le silence total dans les médias français.
Les tentatives de réconciliation entre les Seleka et les Antibalaka et les pourparlers regroupant les acteurs du conflit et les
différents partis centrafricains, à Brazzaville, le 23 juillet, n’ont pas abouti à un cessez-le feu. Un énième gouvernent du
CNT (Conseil National de Transition), nommé le 22 août, est déjà contesté. Personne ne peut prévoir quand cette situation
se débloquera, en tous les cas pas avant la fin de cette année 2014, après l’arrivée des 12.000 soldats de la paix de l’ONU
et le retrait des 2.000 soldats Sangaris et des 6.000 hommes de la MISCA.
Camp de réfugiés
en RCA.

Aux M’Brès :
Après une longue
période de calme
relatif, les Seleka
musulmans
regroupés
à
N’Délé, à 240 Km au nord des M’Brès, décidant seuls la
partition de la Centrafrique, ont repris leurs exactions et les
pillages. Mgr. Vanbuel, évêque du diocèse de Kaga-Bandoro
nous écrit : « Aux M’Brès, certains parmi les peuhls,
éleveurs nomades tchadiens, sont barbares et très
dangereux. Ils égorgent, pendent, tuent à bout portant la
population avec une cruauté sauvage… 400 maisons
incendiées et des dizaines de personnes assassinées dans ce
secteur. Aujourd’hui, 20 août, on dénombre à Mala, petite
bourgade à l’est de Dékoa, l’une et l’autre faisant partie du
même diocèse de Kaga- Bandoro, plus de 500 réfugiés des
M’Brès. Dans notre Centre diocésain il y a déjà des
centaines de M’brésois sur 25.000 déplacés… »

Résolution :
Face à cette situation catastrophique, il n’y a aucune alternative.
Les Rameaux Verts ne peuvent se désengager ni abandonner
à son sort effroyable, la population des M‘Brès, sans défense
ni ressources, Sangaris et la Misca tardant à voler à son
secours par manque d’effectifs.
En conséquence, l’association envoie une aide financière de
4.000 € au diocèse
de Kaga-Bandoro
qui appelle au
secours les ONG ne
pouvant, seule, subvenir aux besoins
énormes de santé,
d’alimentation, de
soutien à l’école en
déshérence de tous
ces déplacés.
Chers amis, nous comptons sur votre participation et
nous vous en remercions du fond du cœur.

Depuis 20 ans, les Rameaux Verts ont semé les graines du Développement Communautaire Rural.
Elles ont grandi, se sont fortifiées et ont prospéré. Elles se sont profondément enracinées dans le sol de latérite
dont elles ne peuvent être éradiquées. Des rameaux qui feront de nouveaux arbres renaîtront
grâce à l’entraide, la ténacité et la volonté de ressurgir des infortunes et des malédictions.

Marie-France de Christen,
Vice-Présidente en charge de la Centrafrique

En Inde du sud , à Rawttakupam
Durant ces derniers mois, en dépit de la chaleur accablante, des missions de santé publique importantes ont été menées sur le terrain des jours durant. Pour ne citer que les difficultés les plus marquantes, il faut mentionner un nouveau fléau qui malheureusement s’installe en Inde
parmi les populations les plus défavorisées : le diabète. En effet par manque
d’éducation ou tout simplement à cause d’une nourriture trop peu variée, cette nouvelle épidémie sournoise guette les enfants et
leur avenir sanitaire avec les dégâts que l’on connaît ! Autre fléau, la tuberculose, qui revient en force également au Tamil Nadu.
Sr Anastasia et son équipe (Sr Dorathy, Sr Genova et Sji Jeyaraj) œuvrent au quotidien auprès des plus pauvres et des
déshérités en sillonnant inlassablement sillonnant inlassablement l’ensemble du territoire du Hemerijckx Rural Center, qui couvre 280 villages.
L’aide financière que les Rameaux Verts leur apportent sert à l’achat du matériel médical, de diagnostic et de prévention. Cette
équipe soudée, sachez le, fait bon usage de votre générosité.

Nous sommes fiers de ce Centre qui année après année poursuit son œuvre depuis 1961…..
et nous vous remercions de continuer à y contribuer par votre fidélité.

Elisabeth Tarrade,
Secrétaire générale, déléguée Inde

Parrainages
r. Marc, qui a tant fait à Cuddalore avec le soutien des Rameaux Verts pour permettre à des enfants méritants mais pauvres de poursuivre leurs études, nous annonce son départ. Elle va prendre la direction d’une communauté de 10 villages
près de Villipuram, toujours dans l’Etat du Tamil Nadu. Elle aura beaucoup à faire car c’est une zone très pauvre. Nous
allons beaucoup la regretter car c’était un plaisir d’échanger avec elle. Elle sera remplacée par Sr. Ludovic qui, comme toutes
les responsables précédentes sur lesquelles nous nous sommes appuyés, sera certainement à la hauteur !
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Mais ce qui nous manque le plus, c’est de nouveaux parrains, car des enfants,
brillants élèves à parrainer, il y en a, croyez-moi !
Evelyne Civade
Responsable Parrainages

Commentaire financier de l’exercice clos le 31 mars 2014
es dons et subventions ordinaires ont atteint 147.761 €, en hausse de 13%
par rapport à l’an dernier. Alors que les dons institutionnels sont restés stables à 24.687 €, les dons individuels, hors effets de changement de méthodes comptables, sont en baisse de 11%. Cependant les recettes du bulletin de
Noël ont été très encourageantes à + 23%. Les legs ont apporté une contribution très importante de 50.000 €.
Nos charges ordinaires ont atteint 123.381 €, en baisse de 16%.
Les frais de collecte à 5.522 € (4,5% du total des charges ordinaires), sont en
baisse de 33%, revenant à des niveaux normaux après des frais exceptionnels
l’année précédente. Les frais de fonctionnement restent stables à 14.844 € (12,0% du total des charges ordinaires).
Nos activités humanitaires en Inde et Centrafrique et de parrainage se sont montées à 101 958 €. Les parrainages ont
représenté 24.331 €.
Résultat : la hausse des recettes se combinant à la baisse de nos charges a entrainé un excédent d'exploitation de 26.098 €
(contre un déficit de 15.016 € l’an dernier et un excédent de 30 588€ l'année d’avant). Les réserves au bilan dépassent désormais 75.000 €, soit 75% de nos dépenses annuelles d’activité humanitaire et 60% de nos charges annuelles totales.
Yves Dumont, Président
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NOUS AVONS BESOIN
DE BENEVOLES !
Nous recherchons :
– Un(e) Responsable
de Communication
Numérique/Webmaster

CALENDRIER
Vendredi 10 octobre à 20h30 :
Théâtre à la Comédie deNeuilly dirigée par
Sophie Chevalier, au Théâtre de Neuilly, 167
avenue Charles-de-Gaulle.
Venez nombreux et en famille vous divertir
tout en nous soutenant.

Association animée et gérée par une équipe
composée exclusivement de bénévoles.
LES RAMEAUX VERTS,
25 rue Pauline Borghèse,
92200 Neuilly-sur-Seine.
Tél/fax : 01 47 45 74 41
CCP 25 037 22 T Paris
rameauxverts@numericable.com
Nous avons un site internet riche et complet, visitez-le et faites-le connaître : www.rameauxverts.org

CARTES DE VŒUX DES RAMEAUX VERTS

Le 15 septembre 2014

Chers amis,
A l’époque des mails, des textos… les cartes de vœux font pourtant de la résistance ! Pour
transmettre de la chaleur, de l’amitié, de l’amour, les messages personnalisés manuscrits
restent irremplaçables.
En cette fin d’année 2014, rappelez-vous donc au souvenir de ceux que vous aimez et
transmettez leur vos souhaits en leur envoyant les cartes de vœux que nous vous proposons
depuis 39 ans. Elles sont artisanales, faites de paille de riz, de peau de banane, de plumes
d’oiseaux, d’ailes de papillon (d’espèces non menacées, bien entendu). Elles sont une des
ressources de l’Association et en même temps une vitrine pour notre action en faveur de
l’enfance en détresse et elles font travailler les populations locales.
Elles vous seront envoyées à partir du 1er novembre, dans l’ordre d’arrivée des commandes.
L’équipe des Rameaux Verts.
Bien cordialement,
_____________________________________________________________________________________
BON DE COMMANDE DES CARTES DE VŒUX 2014/2015
A renvoyer avec règlement à l’ordre des Rameaux Verts : 25 rue Pauline Borghèse -92200 Neuilly-sur-Seine

Pays
Inde

France
Afrique

Réf
i/1
i/2
i/3
i/4
i/5
f/1
f/2
a/1
a/2
a/3
a/4
a/5

Catégorie
Différents modèles religieux (crèche, vierge, …)
Deux oiseaux en paille de riz sur feuille de pipal
Paon peint sur soie (lot de 2 cartes)
Fleurs séchées sur papier de riz (différents modèles)
Eléphant peint sur soie
La création (tapisserie de Dom Robert)
Les canards « mandarins » (aquarelle de Dom Robert)
Icône de la Vierge en aile de papillon
Crèche en peau de banane du Rwanda
Femme villageoise en aile de papillon (3 modèles)
Peinture à main levée : scènes villageoises
Deux oiseaux en ailes de papillon
Nombre de cartes total

Achat par multiple de 4 cartes (Port compris) …… x 10  : TOTAL

Quantité

…..
……. 

Votre commande sera honorée dans la limite des stocks disponibles.
Date :
Signature :
M/Mme/Mlle_________________________________________________________
(Prénom et Nom)
Adresse : _________________________________________________________________
Code postal :______ Ville :

INDE

i1

i2

i3

i4

Cartes en paille de riz,
peintes sur soie
ou sur feuille de pipal.

AFRIQUE FRANCE

i5

f1

Reproductions
de Dom Robert
de l’abbaye
d’En Calcat
dans le Tarn.
f2

a1

a2

a3

Cartes en aile de papillon,
en peau de banane ou
peintes à main levée.
a5

a4

