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EN CENTRAFRIQUE : Un voyage important sur le terrain
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De retour à Bangui, nous allons voir la maternelle de PK 15 pour répondre à l’appel de Sr. Philomène : nous prenons conscience
du fait que la plupart des parents ne peuvent pas payer les frais de scolarité et que ces 70 enfants, parmi lesquels beaucoup
d’orphelins, sont mal nourris. Il est urgent d’organiser la distribution d’un bol de bouillie quotidien pendant l’année scolaire. Au
nom des Rameaux Verts, nous nous sommes immédiatement proposés pour commencer dès cette année.
Ce voyage a permis d’identifier un certain nombre de projets que les Rameaux verts et Batali aimeraient concrétiser :

à Bombolet :
- L’amélioration de l’écoulement des eaux qui ravinent le terrain en pente de l’école : 3500 €
- La création d’un petit espace de jeux et de sport (saut en longueur) pour les enfants : 1000 €
- La construction d’un petit muret à l’entrée de l’école pour assurer la sécurité des enfants et détourner la circulation des motos
: 2000 €
- Le petit centre de santé voisin, dont Les Rameaux Verts réparent déjà la paillotte, aurait aussi besoin d’une rénovation (toiture,
peintures) : 2500 €
- Enfin une aide complémentaire aux frais de fonctionnement de l’école, pour rémunérer un maître diplômé : 1000 €

à Dékoa :
- Il serait utile d’installer des panneaux solaires,
et un donateur vient de se proposer pour les
financer. Ces panneaux apporteront l’électricité
au centre des handicapés, à l’atelier de matériel
pour les handicapés, au bâtiment des enfants
malnutris, au centre d’accueil tenu par les
sœurs.
- Un projet de distribuer un repas aux 100
enfants malnutris, 5 jours par semaine : 2000 €
par an.
- L’acheminement de machines à coudre et
achat de tissu pour le centre de promotion
féminine : 3000 €
- L’aide à l’école et aux salaires des 7 maitresparents : 4500 € par an.
- Le mobilier du bâtiment pour les enfants sousalimentés : 5000 €.
Le futur bâtiment d’accueil pour
familles et ONG à Dékoa

à PK 15 :

Maternelle à PK15 :
une bouillie pour les enfants
- La distribution d’une bouillie équilibrée pour 70 enfants,
5 jours par semaine pendant les 9 mois d’année scolaire :
1800 €.
C’est donc une dizaine de petits projets qui attendent la
générosité de nos donateurs. Nous vous remercions de
vos dons qui nous permettront de les réaliser.
Isabelle de Laage, Patrice de Féraudy et Isabelle Turquin.

En Inde du Sud : Une nouvelle année commence à Rawttakupam : beaucoup d’espoir et de projets
Après les fêtes de fin d’année avec
les villageois des alentours, un
moment de partage joyeux avec
l’équipe du HRC, le début de l’année
a été marqué par l’amélioration du
transport des enfants handicapés
permise par le nouveau véhicule
financé par les Rameaux Verts.
L’espoir c’est le lancement d’un
chantier de construction d’une
nouvelle école de couture sur le
terrain de Rawttakuppam, qui
accueillera des adolescentes. Cette
école remplacera celle qui opère
dans les locaux de Pondichéry,
où la place libérée permettra de
développer les soins donnés aux
enfants handicapés.

Une bénévole vient d’arriver pour seconder
Sr. Dorathi et son équipe pendant huit
semaines, en particulier pour préparer ce
chantier qui sera financé et réalisé cet été
par notre très fidèle partenaire « Coup de
pouce humanitaire ».
Cette jeune femme, Jennifer, expérimentée
en missions humanitaires, participera
également à la scolarisation des enfants
nomades Adhiyan, opération lancée
par Audrey, bénévole venue pour une
mission au centre il y a trois ans, et pour
laquelle vous avez en tant que donateurs,
largement contribué par votre générosité.
Le nouveau véhicule de
transport d’enfants handicapés

Le Centre de Rawttakupam vient également de recevoir
la visite d’un groupe de Français, adeptes de yoga et
participant à un stage, autour de Frédérique Saillard
et de son association Amala Sangha. Cette association,
vouée au développement et à la scolarisation d’enfants
en Inde du Sud, plus au sud encore, pourra bénéficier
ainsi de l’expérience acquise par les Rameaux Verts et le
Centre en matière de santé et d’éducation des enfants
de villages défavorisés.
Sr Dorathi et Jennifer,
bénévole en mission

Visiteurs de l’association
Amala Sangha
Les journées des lépreux ont été célébrées
au Centre, comme dans le reste du monde,
occasion de rappeler que cette maladie très
invalidante n’est pas éradiquée en Inde, loin
de là, mais qu’elle peut être soignée et surtout
prévenue, un des rôles importants du Centre
de Rawttakuppam.
Nous avançons grâce à vous et nous vous en
sommes reconnaissants.
L’ensemble de l’équipe des Rameaux Verts
reste mobilisée pour soutenir cette belle
œuvre et compte sur vous !
Elisabeth Tarrade, Secrétaire générale,
en charge de l’Inde

Retrouvez-nous désormais sur Facebook – Association Les Rameaux Verts
– et « likez » 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

