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En Centrafrique

Nos actions en Centrafrique :
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supérieures coûte environ 250€ par semestre (juin et janvier). Nous avons actuellement une jeune étudiante Yogharani,
Marie-France de Christen, en charge du pôle Centrafrique
qui a besoin d’un financement pour poursuivre ses études. Elle enseigne bénévolement à la petite école de Prema et vit
dans le village. Brillante et motivée, elle attend un parrain ou une marraine pour pouvoir payer son 1er semestre 2021.

Ses parents sont des ouvriers agricoles sans moyens financiers pour l’aider. Ses très
bons résultats ont amené l’un de ses professeurs à payer pour sa scolarité pour le
second semestre 2020 et nous souhaitons l’aider à terminer son diplôme de Master
en Computer Science.
Si vous souhaitez soutenir Yogharani, ou un(e) autre étudiant(e), contactez directement
Sophie Tabourin, responsable Parrainages : sophie.tabourin4@gmail.com ou bien :
06 38 86 14 97
Nous tenons de nouveau à vous remercier car le soutien de ses enfants et étudiants
est possible grâce à votre générosité à tous !
Frédérique Saillard, présidente de Amala Sangha

En Inde du Sud à Rawttakuppam : tour d’horizon de notre aide aux enfants.
L’association Les Rameaux Verts a pour mission principale d’apporter son aide aux
enfants défavorisés. Comme vous le savez, elle exerce son action dans deux régions du
monde bien identifiées : en République Centrafricaine et en Inde du Sud, dans l’État
du Tamil Nadu. Dans cette région d’Inde connue des Français en raison de l’ancien
comptoir de Pondichéry, nous soutenons les activités du HRC (Hemerickx Rural
Center), qui est un dispensaire aux activités multiples, au départ destiné à soigner les
victimes de la lèpre. Je vous propose de faire un bref rappel des actions au profit des
enfants créées par Sœur Régina et soutenues par les Rameaux Verts.
La jeune Yogharani
Tout d’abord, le HRC dispose d’un centre de soins spécialisé pour les enfants handicapés. Des kinésithérapeutes assurent
l’entretien musculaire et la rééducation des enfants victimes d’accidents. Durant le confinement imposé par la pandémie
de Covid-19, une dérogation a permis d’accueillir les jeunes handicapés deux jours par semaine pour leur prodiguer
des soins. Le HRC collabore également à un programme de prévention de la tuberculose qui s’intéresse principalement
aux enfants. Ensuite, différentes formations sont proposées aux enfants défavorisés : éducation préscolaire et scolaire,
bio-agriculture, couture, informatique et dactylographie. Les photographies qui accompagnent cet article illustrent ces
différentes activités.

Atelier de formation à la couture

Une école maternelle

Exercices de yoga d’enfants handicapés

Enfin, le HRC exerce son action au profit de la communauté Adhiyan, une minorité nomade d’Inde du Sud, dons les enfants
sont rarement scolarisés. Quelques familles se sont sédentarisées à Alankuppam, sur un terrain attribué par les autorités,
assez éloigné de tout, sans écoles à proximité. Les Rameaux Verts ont financé en 2013 la construction d’une petite école
qui a été détruite par des inondations et que nous avons reconstruite.
Nous avons aussi lancé il y a quelques années l’idée de parrainer des
enfants pour leurs études. Parmi nous, quelques donateurs sont devenus
parrains, mais sans avoir de filleul attitré pour l’instant. Sœur Dorathi,
directrice du HRC, gère les fonds que nous lui transmettons dans le cadre
de cette opération. Vous aussi, il vous est possible d’aider les enfants
Adhiyan en faisant des dons dédiés à leur soutien scolaire. L’action des
Rameaux Verts en Inde s’exerce donc essentiellement au profit des
enfants, même si le soutien global apporté au HRC aide également
leurs familles et rend possible les soins apportés aux adultes démunis.
Lorsque nous finançons l’achat de chèvres et d’aide alimentaire, c’est
encore la survie et l’avenir des enfants que nous rendons possible…
Merci de rendre possible la survie et l’avenir des enfants.
Jean-Luc Lefebvre, responsable Inde du Sud
L’école pour enfants Adhiyan

L’aide des Rameaux Verts en République Centrafricaine
Une rétrospective
En dépit de l’instabilité chronique et des nombreux problèmes rencontrés dans ce pays, aujourd’hui devenu l’un des plus
pauvres au monde, les Rameaux Verts y sont présents de façon ininterrompue depuis 1994. Débutée dans la zone rurale
entourant la petite ville de Mbrès, à 400 kilomètres au nord de Bangui, l’action menée a eu pour premier but d’élever le
niveau de vie des habitants locaux, une condition indispensable avant même de pouvoir songer aux enfants, à leur santé
et leur éducation. Cultiver avec des bœufs attelés a permis d’agrandir les surfaces cultivables et de sortir les habitants de
la précarité. A cette époque les enfants, dès le plus jeune âge, travaillaient aux champs et les écoles de cette région étaient
quasi inexistantes. L’aide à l’agriculture prit aussi la forme d’un atelier de soudure et de mécanique, complétés par un
atelier de décorticage des grains. Après l’agriculture, la santé puis l’éducation ont été au cœur de l’action de l’association,
avec, très vite, la création d’une maternelle, puis l’aide à de nombreuses écoles villageoises. En ce qui concerne la santé,
ont été développés maternité, pharmacie, aide aux postes de santé villageois, centre de nutrition infantile. Un centre de
soins dentaires agréé - un des rares existant en brousse - a pu voir le jour quelques temps. Certains membres généreux des
Rameaux Verts ont aidé au démarrage de ces projets, notamment en finançant aux cours des décennies des voitures 4x4
indispensables au suivi des activités. Certains de ces membres « pionniers » ont quitté la France, mais sont restés fidèles
aux Rameaux Verts, montant une fondation canadienne avec laquelle nous collaborons activement jusqu’à ce jour.
Après le coup d’état de 2003, les pillages qui ont suivi et le départ des
sœurs françaises, Marie-France et Jean-Louis de Christen, aidés de
l’équipe Centrafrique ont assuré plusieurs années un intérim difficile
jusqu’à l’arrivée des sœurs du Rwanda avec qui nous travaillons
toujours : à Mbrès, puis quand il a fallu quitter Mbrès après un autre
coup d’état et la guerre de 2013-2015, à Dékoa, et tout près de la
capitale et à Bangui-PK15. A Dékoa, le petit centre pour les enfants
handicapés fabrique toujours des prothèses, malgré son manque
de moyens actuel. Le centre de promotion féminine, le centre de
nutrition (destiné à aider les enfants malnutris et à former les mères)
et la pharmacie dispensent les soins aux plus pauvres. La grande école
de Dékoa, aidée par les Rameaux Verts, compte plus de 250 enfants.
Écoliers à Dekoa

Atelier de prothèses et béquilles
pour enfants handicapés à Dékoa

Écolières à Dekoa

À Bangui les sœurs ont d’abord monté une école maternelle dans
un quartier en pleine expansion démographique. Chaque année une
classe de plus est mise en service, et les enfants sont aujourd’hui
plus de 400, attendant l’arrivée de bâtiments dignes de ce nom.
Les plus jeunes reçoivent plusieurs fois par semaine une bouillie
nutritive grâce aux Rameaux Verts, et nous venons cette année de
débuter les parrainages d’enfants pauvres, à la demande des sœurs
Levée du drapeau à PK15 le lundi matin
Abizéra Mariya.

Les activités des Rameaux verts en Lobaye, plus au sud,
datent de 2016 et sont aussi orientées vers l’enfance,
la santé et l’éducation, notamment avec l’école de
Bombolet. Nous avons aidé à agrandir cette école en
bordure de la préfecture de Mbaïki et de la région
forestière de Lobaye : 450 enfants y sont maintenant
scolarisés. Notre aide et la bonne gestion des sœurs
qui dirigent l’école représentent aussi un appui à l’école
voisine du village de Zoméa, en forêt. Cet établissement
est destiné aux plus pauvres de la région, à savoir les
enfants pygmées de l’ethnie « Aka ».
La collaboration avec l’Association Batali qui travaille
dans cette région, avec la fondation canadienne, ainsi
qu’avec d’autres donateurs, a permis des synergies
efficaces aussi bien au point de vue de l’éducation que
sur le plan de la santé (projet de conteneur de matériel
médical, projet d’apport de médicaments, aide à la
Les habitants de Mbaïki se réfugient dans la cathédrale
confection du mobilier des écoles).
La situation préoccupante des derniers mois :
Une fois de plus, les problèmes politiques viennent gêner notre action et rendent plus difficile encore la vie des habitants
de ce pays. La tenue des élections présidentielles du 27 décembre 2020 a entrainé des troubles graves qui rendent la
paix assez précaire. A Dékoa, au nord, comme à Mbaïki, au sud, des groupes armés « rebelles », téléguidés par certains
hommes politiques pour gêner le processus électoral, ont créé de graves troubles… De nombreux villageois, paniqués
et se souvenant de la guerre récente, ont fui leurs villages pour se réfugier dans les missions de Dékoa ou autour de la
cathédrale de Mbaïki.
À Dékoa, les sœurs ont été débordées par la situation et par la fermeture des hôpitaux et maternités locaux. La situation
semble se stabiliser après plus d’un mois de troubles. La route commerciale entre le Cameroun et la capitale est toujours
fermée (notre conteneur de médicaments est bloqué dans le port de Douala depuis début janvier), de nombreuses autres
routes ont été coupées un bon moment.
Or ce pays enclavé importe de nombreux produits et l’augmentation du coût des vivres de première nécessité complique la
vie des Centrafricains. Les écoles viennent de rouvrir leurs portes après quelques semaines d’interruption et les habitants
regagnent petit à petit leurs villages. À Mbaïki notre école de Bombolet est la seule qui soit rouverte depuis les troubles,
dans cette ville de 30 000 habitants. À Dékoa les écoliers sont revenus au début de février, et à Bangui PK15 seule une
dizaine d’enfants manque à l’appel. Nous avons réussi à communiquer régulièrement avec nos équipes locales. Celles-ci
sont motivées, actives malgré les difficultés et ne baissent pas les bras, conscientes d’aider à l’avenir des enfants de ce
pays. Les Rameaux Verts, en RCA, ne peuvent que se féliciter de participer à cet effort depuis presque 28 ans, même s’il
n’a pas toujours été de tout repos !!!
Les Rameaux Verts et ses donateurs, en RCA, ne peuvent que se féliciter de participer à cet effort depuis presque
28 ans, même s’il n’a pas toujours été de tout repos !!!
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 “Apporter votre soutien”.
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