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Un goûter indien

Un hommage à Jean-Louis de Christen
C’est avec grande peine que le 4 décembre 2019, nous avons appris le décès de JeanLouis de Christen dans sa 92ème année par Marie-France, son épouse.
Amis de Sylvie Monod, déléguée générale du Centre français de protection de l’enfance,
ils ont fait connaissance de Sœur Régina des Missions étrangères de Paris, qui dirigeait
le Centre de lutte contre la lèpre de Rawtakuppam, en Inde du Sud aux environs de
Pondichéry.
Ensemble, ils ont créé en 1975 notre association Les Rameaux Verts qui, depuis 45 ans,
se consacre au soutien des activités dédiées aux enfants défavorisés pris en charge par
ce qui est devenu le Centre de développement communautaire rural HRC.
En 1994, toujours à l’initiative de Jean-Louis et de Marie-France, les Rameaux Verts ont
élargi leur action aux enfants démunis de la brousse centrafricaine.
Depuis l’origine et jusqu’à ces dernières années Jean-Louis a été vice-président de
l’association. C’est à lui que nous devions la composition des bulletins, dont le numéro
112 sort aujourd’hui !
Jean-Louis nous laisse le souvenir d’un homme « grand » ! Grand par sa taille qui en imposait, et surtout grand pour son
sens du devoir de partager dans un monde devenant plus individualiste en perte de repères. Il ne ménageait jamais sa
peine lorsqu’on le sollicitait pour une cause juste. Il était d’une grande rigueur et d’une énergie débordante dont il trouvait
la source dans sa très grande ouverture aux besoins des populations les plus fragiles. Sa parole directe, sans détour était
courte, précise, affirmative mais sans jamais chercher querelle.
Jean-Louis de Christen était un rassembleur, un éducateur. Il nous manque déjà mais il demeure à jamais un exemple à
suivre pour nous tous.

En Inde du Sud à Rawttakuppam : Une période très chargée
Beaucoup d’événements ont occupé l’équipe depuis le début de l’année : l’importante fête de Pongal qui marque la fin
des moissons et le début de l’année, puis la journée annuelle de la lutte contre la lèpre, l’activité originelle du HRC de
Rawttakuppam à laquelle Sr Régina a apporté une contribution essentielle. 130 patients étaient venus participer à cet
événement auquel assistaient beaucoup de responsables et des personnalités politiques.
Ensuite le « General Medical Camp » au cours
duquel 20 médecins spécialistes sont venus soigner
512 patients, parmi lesquels 65 pourront bénéficier
d’une opération de la cataracte.
Enfin, deux journées de formation pour le personnel
du Centre. Tous les participants ont apprécié cette
précieuse opportunité de développement personnel
et d’échanges rendue possible en dépit de leur
charge de travail conséquente.
Jean-Luc Lefebvre, responsable Inde du Sud

Les enfants promettent de toujours
soutenir les victimes de la lèpre

En Centrafrique : Rapport de voyage
L’équipe Centrafrique des Rameaux Verts rentre tout juste d’un voyage en RCA : Isabelle de Laage, Patrice de Féraudy et
moi nous venons d’y passer 15 jours. Nous avons été rejoints par les membres de la fondation canadienne qui a financé
le conteneur de matériel médical arrivé à Bangui en novembre 2019. Cette fondation, partenaire de longue date des
Rameaux Verts appuie notre action avec générosité.
Arrivés un soir, nous partons dès le lendemain matin vers Dékoa à 250 kms au nord de Bangui, avec Sr. Philomène de la
congrégation d’Abyzéra Marya, après avoir chargé la 4x4 d’une partie du matériel médical et scolaire reçu récemment. Le
voyage est organisé depuis un moment : nous sommes en effet escortés par la Minusca (casques bleus), la zone de Dékoa
étant proche de régions encore instables. La route, puis la piste, sont correctes car c’est la saison sèche. Les 3 jours passés
à Dékoa vont nous permettre de faire le point, en détail, et tard le soir, des activités des sœurs que les Rameaux Verts
soutiennent. La Minusca, présente la nuit à la mission, nous rappelle que la situation n’est calme que depuis relativement
peu de temps.
À Dékoa, les activités principales sont : un centre pour handicapés, un centre de nutrition, une pharmacie, un centre
de promotion féminine, un centre d’accueil où l’on peut louer ponctuellement des chambres, et bien sûr l’école. Les
Rameaux Verts ont aidé au redémarrage de toutes ces activités depuis 2016 et soutiennent maintenant le centre de
nutrition infantile et l’école.

Le centre pour handicapés : il a malheureusement perdu les soutiens qu’il avait jusque dans les années 2015. C’est
dommage de le voir ainsi, fonctionnant mal et ne pouvant recevoir des pensionnaires faute de moyens. Les Rameaux Verts
ont aidé au redémarrage des activités après les évènements de 2013-2014 mais il faudrait une aide annuelle régulière,
d’autant qu’il y a deux personnes compétentes et formées. Le centre ne reçoit donc qu’une dizaine d’handicapés locaux
en ambulatoire et n’a pas les moyens de garder les malades en pension, ni d’aller chercher les handicapés dans les villages
voisins avec le 4x4 aménagé pour cela.
Notre passage aura permis de faire le point du matériel : Patrice, très bricoleur, répare les deux groupes électrogènes et
fait transporter l’un des deux à Bangui pour refaire des clés coupe-circuit. Ces groupes sont d’une importance primordiale
car ils servent à faire les soudures pour la fabrication des prothèses « maison » sur mesure. Il répare aussi de façon
provisoire une voiture qui pourra aller ainsi au garage à Bangui lors de notre retour.
Promotion féminine, couture et alphabétisation d’adultes :
les activités, sont réduites ici aussi faute de moyens. Ce
centre aide à la confection des tenues pour les écoliers, y
compris ceux de l’école de Bangui.
Centre de nutrition aidé par les Rameaux Verts : le Centre
Nutritionnel a été créé par les soeurs en 2007. Il est géré par
Sr. Annonciata , très active, qui prend aussi en charge le projet
Unicef-nutrition géré par Caritas. Ce projet Unicef a permis
la construction d’un petit bâtiment dédié bien aménagé :
salles pour examiner les enfants, salle d’hospitalisation avec
quelques lits, réserve, bureau pour les administrateurs du
projet, vélos pour les animateurs qui sillonnent les villages.
Une paillotte pour les attentes. Les sœurs ont fait venir
l’eau près du bâtiment. Une pharmacie proche complète
le centre. Il est à noter que les sœurs aident de nombreux
orphelins qui vivent le jour dans la mission et y prennent
leurs repas. Le centre fonctionne très bien même si les
sœurs sont dépendantes des bailleurs de fonds.
Patrice réparant le groupe électrogène

L’école soutenue par les Rameaux Verts : après la tornade de juillet 2019, nous avons le plaisir de visiter l’école réparée,
en grande partie grâce aux dons que nous avons collectés auprès de donateurs des Rameaux Verts : Les deux tiers du
toit ont été recouverts de tôles neuves ; les pignons, certains plafonds, les poteaux extérieurs soutenant la véranda qui
court le long du bâtiment, des poutres, ont été refaits. Les peintures sont neuves. Sans cette action, l’école n’aurait pas pu
reprendre en Octobre 2019. Les Rameaux Verts sont chaleureusement remerciés

L’école de Dékoa restaurée

C’est une école faisant partie du réseau des écoles catholiques en
contrat avec l’état. Il y a actuellement 263 élèves, 126 filles, 137
garçons, 6 enseignants dont les salaires sont payés par les Rameaux
Verts. Les enfants ont des tenues faites sur place, par le centre de
promotion féminine. Nous avons pu organiser une réunion avec la
direction et les maîtres.

Isabelle de Laage et les enfants de Dékoa

Nous nous rendons compte qu’il y a encore des progrès à faire en
ce qui concerne la gestion, mais l’école fonctionne correctement.
Une classe de maternelle serait très utile, puisque l’école n’en a pas
encore.
Une classe à Dékoa
Le voyage à Dékoa nous montre que l’aide des Rameaux Verts est
indispensable au fonctionnement de toutes ces activités et que les
sœurs gèrent au mieux l’aide qui leur est donnée.
Bangui – « PK15 » : de retour à Bangui nous retrouvons les membres
de la fondation canadienne au « PK15 ». Nous étudions soigneusement
les budgets de l’école avec sœur Philomène.
Cette école récente, aidée par les Rameaux Verts, fonctionne très bien et c’est un plaisir de rencontrer les maitres et les
enfants. Elle est « victime de son succès » : 220 élèves en maternelle, CI et CP, dans l’enceinte du couvent maintenant
loti d’un mur de clôture assez haut, mais qui n’est pas tout à fait adapté, même si les Rameaux Verts ont pu aider à
l’aménagement des classes. Les sœurs veulent vraiment construire une école et ont réussi à acheter un petit terrain
en longueur juste à l’extérieur de leur enceinte. Ici rien à voir avec la brousse, les parents règlent des frais de scolarité.
Cependant les orphelins et les enfants de familles pauvres nécessitent des parrainages que nous voudrions développer.
Les enfants reçoivent une bouillie 3 fois par semaine et non plus tous les jours, le budget alloué par les Rameaux Verts ne
suffisant plus, puisque le nombre d’enfants a beaucoup augmenté.
Les sœurs nous montrent les projets de la future école qu’elles aimeraient construire. Mais entre l’idéal et ce que nous
pourrons trouver comme financement, il semble y avoir un fossé ! Nous conseillons donc aux sœurs de travailler sur un
projet un peu moins ambitieux où nous pourrons peut- être les aider.
M’baiki et Bombolet : nous poursuivons notre voyage en Lobaye, au sud-ouest de la capitale, où nous allons bien sûr voir
l’école Notre Dame de Bombolet. Sr. Lucie, la directrice nous y reçoit. L’école compte aujourd’hui plus de 350 enfants et
fonctionne bien. Il y a bien sûr encore des choses à améliorer (bibliothèque, projet de bouillie éventuelle pour les enfants)
et quelques travaux (aire de jeux, écoulement des eaux de pluie) qui trainent un peu, mais le bilan est très positif. Nous
passons l’après-midi à étudier les comptes et à voir les détails matériels. Nous visitons aussi le poste de santé voisin
puisque les Rameaux Verts ont aidé, via une autre fondation, à la réfection de la paillotte et au réaménagement partiel du
centre.
À M’baiki nous visitons le dépôt pharmaceutique diocésain qui livre des médicaments à une quarantaine de postes de
santé villageois. Nous vérifions que le matériel médical, et aussi scolaire, récemment arrivé est bien distribué (visite aux
sœurs de la charité, à divers organismes, visites d’écoles). Puis nous envisageons de façon détaillée avec nos interlocuteurs
locaux la façon dont la fondation canadienne pourrait envoyer des médicaments. Cette aide sera destinée aussi bien à
M’baiki qu’à Dékoa et Bangui. C’est un projet ambitieux, mais qui est sur le point de se réaliser. Nous y travaillons depuis
plus de six mois et après le matériel médical, ce serait un apport essentiel dans les zones de nos écoles. Après une dernière
nuit à Bangui nous repartons la tête pleine de projets.
Quinze jours très actifs qui permettent de s’assurer de la bonne utilisation de vos dons généreux.
Isabelle Turquin, administrateur, responsable Afrique

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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