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EDITORIAL
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En Centrafrique

En Inde du Sud à Rawttakuppam : Deux nouveaux projets
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Séances de rééducation d’enfants handicapés
Nous avons maintenant d’autres projets pour lesquels nous faisons appel à vous, chers et fidèles donateurs, pour atteindre
des objectifs nouveaux, dont nous sommes tous convaincus de la nécessité : orienter la population vers plus d’autonomie et
d’indépendance financière, tout en la responsabilisant.
Le premier de ces projets qui nous tiennent à cœur est de procurer à des familles défavorisées l’amorce d’un troupeau d’élevage
de chèvres (et peut être même ensuite de vaches laitières). Quelques animaux seulement fourniraient le lait permettant de
nourrir les enfants, tout en donnant aux chefs des cellules familiales une responsabilité économique élargie.
D’autre part, en vue d’améliorer l’hygiène et la santé des personnes, tout particulièrement des enfants, il nous apparait
indispensable d’installer des toilettes à proximité d’un village de trente huttes qui viennent d’être construites par le gouvernement
de la région. Chaque toilette individuelle coûtera, une fois posée, 250 euros, ce qui ne semble pas être un montant excessif pour
apporter à ces familles un confort primaire de base.
Voici les deux projets concrets à court terme, que nous soumettons à votre générosité en espérant ainsi apporter une amélioration
certaine de la qualité de vie de ces familles : la santé avec une alimentation plus saine et une hygiène plus grande.

Nous vous remercions d’accompagner de votre générosité ces deux projets de notre équipe de Rawttakuppam dans
lesquels les Rameaux Verts s’engagent.
Elisabeth Tarrade, Secrétaire générale, en charge de l’Inde

Inde du Sud – avec Amala Sangha à Thanneerpalli :

Il y a deux thèmes d’actualité
pour la «Petite école de
Prema», activité Amala
Sangha distincte de celle
des Rameaux Verts. Tout
d’abord la recherche d’un
terrain pour pouvoir y bâtir
des locaux plus adaptés en
2019. La photo vous montre
l’importance du besoin.

La Petite Ecole de Préma

L’intérieur de l’école

Ensuite la prochaine visite de l’école par un groupe de donateurs et de bénévoles à la fin de janvier. Cette visite que je mènerai
nous permettra aussi d’aller saluer de la part des Rameaux Verts l’équipe du HRC de Rawttakuppam, comme l’an dernier,
et celle du couvent de Cuddalore par l’entremise duquel de nombreux parrains des Rameaux Verts financent les études
d’enfants.

à bientôt pour plus de détails

Frédérique Saillard, présidente de Amala Sangha

En Centrafrique :
À Bombolet (au sud du pays, dans la région appelée Lobaye) :
La rentrée s’est bien passée à l’école de Bombolet agrandie et rénovée. Presque 300 enfants sont inscrits cette année. Toutes les
classes du cycle primaire fonctionnent, de la maternelle aux cours moyens. Nous avons terminé les travaux pendant les vacances
scolaires, en juillet. En effet il restait quelques finitions et détails (enduits extérieurs, bibliothèque). Les peintures ocre jaune et
rouge égayent maintenant le quartier. Le nouveau groupe électrogène permet de faire fonctionner imprimante et ordinateur, la
nouvelle bibliothèque est en service pour les petits. Nous aidons aussi en participant aux frais de scolarité d’enfants orphelins
et de famille vraiment démunies.
Les Rameaux verts ont aussi amélioré le poste de santé voisin, notamment par la réfection de la paillotte jouxtant le centre.
Cette paillotte n’avait jamais été terminée et n’avait ni charpente ni toiture. Désormais elle peut servir de salle d’attente pour
les malades, d’espace supplémentaire utile aux consultations pédiatriques et infantiles, ainsi qu’aux campagnes de vaccination.
Il reste maintenant à penser aux travaux concernant l’écoulement des eaux sur le terrain en pente de la colline, et à aménager
une petite aire de jeux et de sports à côté de l’école.

Rassemblement des élèves à Dékoa

Salle de classe à Dékoa

À Dekoa (préfecture de Kémo, au nord de Bangui)
L’école Sainte-Anne a aussi fait sa rentrée. Nous soutenons cette école qui accueille environ 250 enfants : uniformes, fournitures
scolaires, aide aux salaires des « maîtres-parents ».
Le centre de promotion féminine s’est vu doté de matériel de couture et de tricot (laine aiguilles, tissu et divers). Les machines à
coudre et à tricoter ont été révisées. Le centre dispense désormais aussi des cours d’alphabétisation pour les femmes adultes.
Il existe aujourd’hui une pharmacie, à
l’image de celle créée par les Rameaux
Verts aux M’brès. Notre soutien concerne
surtout des achats de médicaments,
ainsi qu’une distribution de bouillie
nutritive pour les enfants malnutris, qui
a débuté avec succès cette année.
À PK 15 (le point kilométrique 15 de la
route de Bangui vers le nord-est)
Les Rameaux verts aident aussi les sœurs
« Abizeramariya» installées à cet endroit
de la « banlieue » de Bangui, qui a connu
un afflux de population venue du nord,
au moment des évènements des années
2013 et 2014. C’est donc une zone en
pleine construction, avec des quartiers
nouveaux et bien sûr de nombreux
enfants non scolarisés. Les religieuses
ont logé une classe de maternelle dans
les bâtiments de leur congrégation, à la
demande des parents des environs.
Récréation à PK15

Depuis la rentrée, une classe de CI (cours d’initiation, juste avant le CP ou cours préparatoire) s’est ouverte. Notre aide permet
de soutenir l’école et de scolariser 125 enfants depuis octobre, dont 36 élèves au CI. Tous les jours une bouillie est distribuée
aux enfants, qui bénéficient d’un bel uniforme bleu et de fournitures scolaires. Un espace de jeux pour la récréation existe
maintenant.
Les sœurs ont conscience qu’une école primaire complète serait très utile. Un terrain proche des bâtiments de leur congrégation
vient d’être acheté. Voici un très beau projet à étudier pour les Rameaux verts : construire une école primaire dans cette zone
qui en a vraiment besoin.

Beaucoup de progrès en trois endroits de ce pays en reconstruction, grâce aux Rameaux Verts, Batali et vous nos
donateurs.
Isabelle Turquin, administrateur, responsable Afrique

Parrainages :
Nous avançons dans le développement de notre activité. Dans le bon de soutien joint à ce bulletin vous verrez trois niveaux de
parrainage par trimestre : 70 € pour le financement des études primaires d’un enfant, 90 € pour des études secondaires et
120 € pour des études supérieures.
Sophie Tabourin, Responsable Parrainages
Pour me contacter : sophie.tabourin4@gmail.com ou bien au 06 38 86 14 97

DéCèS DU PERE JACQUES DUSSSAIGNE :
Nous avons la peine d’annoncer le décès du Père Jacques Dussaigne, bien connu des Rameaux Verts et que plusieurs
d’entre vous ont rencontré. Ancien curé de N.D. des Anges à Pondichéry, il a accompagné comme Trésorier l’équipe de
Sr. Régina au centre de Rawttakupam jusqu’à sa retraite, de 1979 à 2007. Rentré en France, il est décédé dans la maison
de retraite des Missions étrangères de Paris, le 15 octobre 2018 à Lauris (Vaucluse).

Agenda :
Si vous ne l’avez pas encore fait et ne recevez pas trop tard ce bulletin, il est encore temps de réserver pour la soirée
théâtre du mardi 11 décembre à 20h15 au Théâtre St Léon, place du Cardinal Amette à Paris 15ème. Le spectacle
« Hall de gare », a été créé et sera représenté par la Comédie du Pamplemousse que beaucoup d’entre vous ont déjà eu
l’occasion d’apprécier.
Voyez le site www.comedie-pamplemousse.fr et réservez soit sur ce site, soit par mail à info@comedie-pamplemousse.fr
(tarif normal 16€, réduit 10€, de soutien 20€)

Retrouvez-nous désormais sur Facebook – Association Les Rameaux Verts,

suggérez à vos enfants et, le cas échéant, vos petits-enfants de se connecter. Et que vous et eux
ne manquiez pas de « liker » notre page pour soutenir notre action et suivre notre actualité !

LES RAMEAUX VERTS

Donateurs, attention :

Association animée et gérée par une équipe composée exclusivement de bénévoles
13 rue Jacques Dulud, 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél/fax : 01 47 45 74 41 CCP 25 037 22 T Paris
Mail : rameauxverts@numericable.com

ne faites plus de virements à
notre compte LCL, fermé, mais
à notre compte Crédit Mutuel
FR7610278060470002647964158

Faites désormais vos dons ponctuels de cotisation ou de parrainage en ligne !
Vous pouvez facilement accéder au paiement par carte bancaire par le site Internet
Rameaux Verts : www.rameauxverts.org , rubrique “Apportez votre soutien”.

www.rameauxverts.org

