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Inde du Sud - avec Amala Sangha à Thanneerpalli :
En France, la rentrée des classes a lieu en septembre ; dans la « Petite école
de Prema » les enfants ont retrouvé leurs cahiers et leurs cartables dès le mois
de juin. Les cours ont repris de 17h à 20h, du lundi au vendredi avec la même
équipe de professeurs.
Les enfants arrivent pour leur séance de soutien scolaire quotidienne
Hélas, cette nouvelle année débute de nouveau sous le préau puisque nous
n’avons pas encore réussi à trouver un nouveau lieu pour l’école. Les contraintes
sont multiples car le village est petit, très modeste et les maisons de taille
suffisante pour accueillir nos 70 élèves sont rares. En mars, une maison était
disponible mais une ou 2 pièces manquaient pour accueillir tous les enfants.
La propriétaire a décidé de la louer à un membre influent de la communauté.
Prema nous avait présenté une autre maison trop délabrée ; les travaux de
rénovation étaient très importants ce qui compliquait beaucoup le projet.
Nous ne désespérons pas car Prema est une femme courageuse et très
inspirée ; nous savons qu’elle reste attentive à toutes les opportunités. Nous
souhaitons ainsi offrir un accueil aux enfants toute l’année malgré la pluie, les
moustiques … développer de nouvelles activités et ouvrir une bibliothèque.
Espérons que 2020 verra ce projet se concrétiser.
Frédérique Saillard, présidente de Amala Sangha

En Centrafrique : Des projets bien suivis et un container de matériel médical parti du Canada
Le tout récent voyage de juillet 2019 a permis d’assurer le suivi des activités des Rameaux Verts en Centrafrique.
À Dékoa, au nord de Bangui, l’année scolaire s’est terminée en dehors des bâtiments de l’école puisque le toit s’est hélas
envolé lors d’une petite tornade en janvier 2019. Ce bâtiment, régulièrement entretenu pas les Rameaux Verts (peintures, petits
travaux) appartient au diocèse. Des donateurs divers, dont certains ont été sollicités par nos soins, vont permettre d’aider à la
réfection du toit. Lors du voyage, un rendez-vous fructueux a eu lieu avec l’évêque de Kaga-Bandoro, pour évoquer ce problème
et réussir à faire avancer les choses. Nous espérons que le toit sera réparé pour la rentrée scolaire, puisque cette école accueille
plus de 250 enfants.
Toujours à Dékoa, les sœurs animent un centre pour les
handicapés, dans des locaux nouveaux construits par l’Unicef.
Le manque de matériel et de moyens ne permet pas de faire
face à tous les besoins, mais le centre fonctionne aussi grâce
à l’aide des Rameaux verts. Le centre de promotion féminine,
que les Rameaux verts ont ponctuellement aidé à redémarrer
après la crise politique de 2014-2015 a aussi permis aux
femmes de participer à des activités de couture, tricot et
autres, de façon efficace. Quant au dispensaire, les Rameaux
verts vont pouvoir continuer à le soutenir grâce au container
qui arrivera bientôt.
Le toit ravagé de l’école de Dékoa
Au PK 15, près de Bangui, l’école Notre-Dame de Bonne Espérance soutenue par les Rameaux
Verts a très bien fonctionné. 150 enfants sont aujourd’hui scolarisés en maternelle et cours
préparatoire. Durant toute l’année scolaire, la bouillie, distribuée tous les jours de classe a
été financée par les Rameaux verts. Après cet essai d’une année scolaire, tout le monde se
félicite de cet apport : les enfants sont en meilleure santé et aussi plus attentifs en classe.
Les parents ou tuteurs (il y a un bon nombre d’enfants orphelins) sont aussi très contents.
Un projet est dans tous les esprits : celui de construire une école primaire avec le cycle
complet, de la maternelle aux cours moyens. Un terrain, un peu petit mais ayant le mérite
d’être très proche des bâtiments des sœurs, a été acheté. Le financement de ces nouveaux
bâtiments reste à trouver, mais nous avons pu obtenir des tôles de bonne qualité pour
couvrir 400 m2 de toiture, via la fondation canadienne que nous évoquons plus loin… un
très bon début.
À Bombolet, en bordure de M’baiki (110 kms au sud-ouest de Bangui, dans la région Lobaye),
l’école Notre-Dame soutenue par les Rameaux Verts se porte bien. Les bâtiments récents,
en partie financés par les Rameaux verts (2016 à 2018) permettent de scolariser environ
300 enfants. Toutes les classes du primaire sont présentes. Une bibliothèque a démarré et
mériterait de recevoir des livres. Le poste de santé voisin, que les Rameaux Verts ont aussi
aidé, fonctionne, même si ses moyens restent limités et que beaucoup reste à faire.

Classe d’enfants à Bombolet

Grâce aux Rameaux verts et à la bonne gestion de la directrice
Sœur Lucie, les élèves ont pu accéder à des activités nouvelles :
déplacements et visites ont été organisés pour les élèves dans les
locaux de la radio communautaire et à la menuiserie locales, pour
la plus grande joie des enfants.
Depuis 2016, un grand chemin a été parcouru à Bombolet et nous
pouvons nous en réjouir.
Enfant au tableau à Bombolet
L’équipe canadienne chargeant le container
Envoi d’un container de matériel médical. L’association canadienne
« Collaboration Santé International », amie des Rameaux Verts,
composée de 60 bénévoles organise des dons de matériel médical
pour les pays en voie de développement. Pour la première fois,
un container destiné à la Centrafrique s’organise depuis janvier,
notamment pour aider à construire un hôpital à Bangui.
L’association a accepté d’aider les Rameaux verts, ainsi que l’association
Batali avec qui nous collaborons depuis quelques années. Nous avons
donc aidé à la coordination de ce beau projet en listant les besoins
en matériel médical, en médicaments et en matériel divers. C’est en
étudiant ce projet et en faisant connaitre nos besoins que la fondation
a accepté de financer des tôles pour la future école de PK15 à Bangui,
et du matériel utile en divers domaines. Le dispensaire de Dékoa, le
dispensaire de Bombolet, la pharmacie diocésaine de M’baiki et les
postes de santé des environs de N’gotto vont ainsi bénéficier de dons
variés. Les enfants des écoles ne sont pas oubliés non plus…biscuits,
fournitures diverses ont aussi été donnés.
L’association québecoise et ses bénévoles, que nous remercions chaleureusement, a fourni un très gros travail depuis le début
de l’année. Le container a été chargé mi-juillet (voir la photo) pour partir vers la mer début août. Il devrait être arrivé à Bangui,
via Douala, lorsque vous lirez ces lignes.
Isabelle Turquin, administrateur, responsable Afrique

Commentaire financier de l’exercice clos le 31 mars 2019
Les comptes annuels à fin mars 2019 ont été approuvés par l’assemblée
générale le 23 mai, ainsi que mon rapport financier, dont voici un résumé.
Les recettes totales atteignent 71 212 €, en légère baisse par rapport à
l’an dernier. Un premier facteur favorable est la très bonne nouvelle des
dons de parrainage, dont la forte redynamisation a porté ses fruits : une
progression de 28%. Ensuite l’événementiel a apporté une contribution
significative grâce à deux soirées théâtre.
Cependant du côté des dons individuels courants et des dons
institutionnels, la tendance à la baisse observée déjà l’an dernier se
confirme.
Du côté des charges, les frais de fonctionnement et de collecte,
identiques à l’an dernier, sont totalement contenus. L’ensemble de nos
aides humanitaires pour 51 582€ est en baisse de 12%. De ce fait, le
résultat net s’élève à 1 795€.
Les ressources prometteuses des parrainages et des manifestations sont
à pérenniser, de même que les dons individuels et institutionnels sont
à accroître dans leurs montants et à diversifier dans leurs provenances.
Catherine Lefebvre, Trésorière

En Inde du Sud à Rawttakuppam : le développement de trois activités centrales
Au HRC cet été trois domaines d’intérêt, des activités soutenues depuis des années par :
- La poursuite et le développement des traitements d’enfants handicapés, bien illustrés par les 3 photos ci-dessous. L’une illustre
les séances d’hydrothérapie, moyen efficace de faire retrouver aux enfants handicapés une partie de leurs capacités motrices.

Séance d’exercice pour enfants
handicapés

Pose d’une orthèse

Séance d’hydrothérapie dans la piscine
créée au HRC à cet effet

- La fête annuelle des balwadees, les écoles maternelles. La joie de
ces enfants dans cette fête colorée sont une belle récompense pour
nos donateurs et nous tous.
Sr Dorathi remet les prix aux
petits des écoles maternelles
- Enfin le remarquable travail réalisé par deux équipes de Coup de
Pouce Humanitaire, la remise en état de la salle communautaire
« Greenland » à Kazhperumbakkam. Comme celle de Rawttakuppam,
cette salle est très importante comme lieu de formation et de
socialisation, et plus encore comme source de financement. En effet
elle est fréquemment louée pour des cérémonies de mariage en
particulier, à des familles modestes qui ne peuvent payer le prix que
demandent les hôtels et restaurants.
C’est maintenant que ces activités prennent leur essor et peuvent bénéficier à plus d’enfants défavorisés d’Inde du sud que
le besoin de financement est le plus aigu : aidez-nous par vos dons, et aidez-nous en recrutant de nouveaux donateurs.
Yves Dumont, président

Sr Dorathi et l’équipe Coup de Pouce

Démarrage des travaux

Plaque commémorative
rappelant le financement
d’origine par un legs
d’une donatrice des
Rameaux Verts

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
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
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”.
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