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En Centrafrique

Que s’est-il passé d’important en Inde du Sud depuis le dernier bulletin ?
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Parrainages : Parrainer un enfant est vraiment une joie !
Lorsque nous sommes allés rendre visite en
début d’année à l’école de CUDDALORE près de
Pondichéry ce fut comme une évidence de devenir
marraines et parrains. Nous avons été noyés dans
une vague de demoiselles des plus petites aux
plus grandes. Nous avons rencontré leurs parents,
parfois leurs frères et sœurs ; certaines mamans
avaient des bébés dans les bras. Des familles
avaient revêtu leurs plus beaux vêtements pour
nous faire honneur.
Ce furent des moments très touchants. Nous
avons rencontré de nombreux adolescents
parrainés depuis plusieurs années et extrêmement
reconnaissants vis à vis de leurs parrains qui
ont changé leur vie ! Je n’oublierai pas cette
jeune femme Genovia, qui termine ses études
d’infirmière , toute souriante et qui voulait à tout
prix rencontrer sa marraine pour la remercier.
Nous avons entendu aussi les histoires de plusieurs familles qui nous ont beaucoup touchés.
Une participation même de 20€ par mois change la vie de familles entières, un très beau
geste du cœur et nous comptons tous sur vous.
Merci pour votre générosité !
Je compte sur vous pour augmenter le nombre de parrains et de marraines.
Joëlle Salou et Sophie Tabourin (responsable parrainages)
Pour me contacter : sophie.tabourin4@gmail.com ou bien au 06 38 86 14 97
Une jeune future infirmière

En Centrafrique : Rentrée scolaire dans nos trois écoles.
L’école de Bombolet à M’baiki : la
rentrée s’est bien passée dans cette
école située dans le petit village de
Bombolet, qui jouxte la préfecture de
M’baiki, à 110 kilomètres de la capitale.
Sr. Lucie, la directrice, accueille plus de
300 enfants, de la maternelle au cours
moyen deuxième année (CM2). Toutes
les classes du primaire sont maintenant
en fonction, le cours moyen deuxième
année ayant ouvert cette année.
Les enfants en tenues assorties
aux murs extérieurs de l’école.
Dans cette école, il est demandé une petite participation financière aux parents (« l’écolage »). Un certain nombre s’en
acquittent, ce qui permet d’assurer l’essentiel de la rémunération des maitres d’école. Les Rameaux verts viennent
compléter ces ressources : une cinquantaine d’orphelins et d’enfants de familles vraiment démunies sont ainsi soutenus
par notre association. Cette aide des Rameaux verts permet à l’école de tourner de façon vraiment efficace.
Le groupe électrogène acheté par les Rameaux verts en début
d’année permet d’imprimer des documents et de montrer de
temps à autre un film aux enfants, quand il est possible d’emprunter
un vidéo projecteur. Un certain nombre de fournitures scolaires
peuvent être achetées ou imprimées à Bangui : carnets de notes,
craies, livres d’appel, documents administratifs obligatoires.
Quelques sorties éducatives ont pu être faites localement comme
nous l’avions expliqué lors du précédent bulletin. L’entretien de
l’école et le gardiennage ont aussi pu être assurés.
Une bibliothèque qui ne demande plus qu’à se remplir

Des formations ponctuelles pour les maîtres sont prévues, un des problèmes récurrents étant de trouver localement des
maîtres compétents pour assurer un bon niveau de formation aux enfants. Enfin la bibliothèque, qui a ouvert ses portes
lors de la dernière année scolaire, a vraiment besoin de livres. Nous espérons pouvoir répondre à ce besoin petit à petit,
notamment en apportant des ouvrages lors de nos voyages en Centrafrique.
À côté de l’école, le centre de santé
que les Rameaux verts ont aidé il y a
quelque temps, fonctionne bien. Un
complément d’aide en fournitures
médicales va arriver, grâce à la
fondation canadienne qui a financé le
container qui vient d’arriver à Bangui.
Les Rameaux verts peuvent se réjouir
des bons résultats obtenus à Bombolet
en quelques années.
Il reste encore des problèmes à régler
que nous avons évoqués lors des
précédents bulletins : écoulement des
eaux, clôture partielle de l’école. Nous
espérons que ceci pourra être fait petit
à petit.
En attendant une vraie clôture !
L’école du PK 15, près de Bangui : les sœurs rwandaises de la congrégation Abizéra Marya ont commencé là par une école
maternelle, il y a quelques années. Elles ont ensuite, grâce aux Rameaux verts, aménagé dans leur couvent des salles de
classes pour les cours préparatoires. L’école comptait l’an dernier 120 élèves et cette année l’effectif à la rentrée est de
150 élèves environ.
Ici l’aide des Rameaux verts porte sur les fournitures scolaires et administratives, plus un appui à la confection des
uniformes. Depuis l’année scolaire dernière une bouillie nutritive est distribuée tous les matins aux enfants. Les sœurs
notent qu’ils semblent en meilleure santé, sont plus attentifs et plus efficaces. Un effort que nous espérons continuer à
pouvoir assurer.
En ce qui concerne les enfants orphelins ou de familles très pauvres, les sœurs nous demandent d’envisager des parrainages.
L’agrandissement de cette école est le défi majeur des prochaines années. Le couvent des sœurs, muni maintenant d’un
mur de clôture protégeant les enfants, est trop petit pour pouvoir y construire une école. Les sœurs ont pu acquérir un
terrain tout proche : une école avec des bâtiments pouvant accueillir toutes les classes du primaire serait la bienvenue
dans ce quartier en construction et en pleine explosion démographique.
Un premier pas dans cette direction est franchi : la fondation canadienne qui nous envoie un container a offert des tôles
pour le futur toit : 2 tonnes et demie pour 400 m2 de toiture viennent d’arriver à Bangui. Reste maintenant à trouver le
financement de l’école. Ce pourrait être un des prochains défis des Rameaux verts...
Le toit rénové de l’école de Dékoa : nous avons évoqué lors du dernier bulletin le fait que le toit de l’école, qui accueille
plus de 250 enfants, s’était soulevé lors d’une petite tornade. Le bâtiment ancien de 56 mètres de long a ainsi perdu 30
mètres de toiture. Les pignons ont été endommagés. Les piliers de soutènement ont souffert, menaçant la stabilité du
bâtiment.
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Grâce à certains donateurs motivés des Rameaux verts, qui ont accepté de faire des dons supplémentaires en juin et juillet,
nous avons réussi à refaire la plus grande partie du toit, le budget annuel des Rameaux verts ne pouvant pas couvrir cette
dépense. Les tôles en état ont été réutilisées et des tôles neuves couvrent aujourd’hui une bonne partie de la toiture. Les
piliers de soutènement ont été refaits de façon solide, avec des fers à béton. Tout a été terminé à temps pour la rentrée
scolaire.
Arrivée du container canadien à Bangui : le container, parti en juillet est arrivé à Bangui via Douala vers le 20 octobre. Il a
demandé un gros travail à la fondation canadienne qui nous aide. Les volontaires y ont travaillé six mois, pour acheter et
rassembler le matériel que nous avions demandé. L’ONG CSI (Collaboration Santé Internationale) qui recycle du matériel
d’hôpitaux canadiens a été très généreuse et a travaillé de concert avec la fondation. Dès janvier nous avons répertorié les
besoins les plus pressants, lors de notre voyage en Centrafrique, puis communiqué régulièrement pendant plusieurs mois
avec les dispensaires pour faire des listes complètes mais réalistes.
23 mètres cubes et presque 6 tonnes de matériel pour nos écoles et dispensaires : Il s’agit essentiellement d’une grande
quantité de matériel médical pour les dispensaires que nous soutenons, à Dékoa et à M’baiki. Le centre pour les handicapés
de Dékoa se voit offrir une table d’examen, des fauteuils roulants, du matériel d’orthopédie, des déambulateurs, béquilles
et du matériel indispensable. Pour le dispensaire de Dékoa, outre des médicaments, du petit matériel utile, tensiomètres,
plâtres, linge, médicaments, lunettes, balances ; pour le dispensaire de Bombolet, la même chose. Pour nos écoles, du
matériel scolaire, classeurs, crayons, papier, biscuits pour les élèves. Nous avions aussi demandé du matériel de bricolage.
Et bien sûr, les tôles pour la future école du PK15.
Trois réalisations scolaires qui se consolident lentement grâce à votre aide et
à celle de nos généreux donateurs canadiens.
Isabelle Turquin, administrateur, responsable Afrique

Carnet : notez la soirée théâtre du mardi 28 janvier à 20h15 au Théâtre St Léon, 11 place du Cardinal Amette
à Paris 15ème. La comédie « Funérailles d’hiver » sera représentée par la Comédie du Pamplemousse
que beaucoup d’entre vous ont déjà eu l’occasion d’apprécier au cours des années passées.

Un hommage à Hélène Lhermenier
Hélène Lhermenier nous a quittés le 17 octobre. Elle avait rejoint les Rameaux Verts
en 1997 comme Trésorière, reprenant la comptabilité, qui était faite alors à la main
sur du papier brouillon, et la structurant sur le tableur informatique Excel. Elle gérait
les fonds de l’association avec rigueur et prudence. Elle a occupé ce poste pendant
15 années jusqu’en 2012, transmettant parfaitement ses dossiers à sa remplaçante.
Elle est restée administratrice jusqu’en 2016, puis elle venait parfois à nos réunions
depuis le sud où elle avait déménagé. Tous nous avons apprécié son dévouement, son
efficacité, sa gentillesse, son élégance et son humour.

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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