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Éditorial : du sang neuf à la tête des Rameaux Verts !
Beaucoup de sang neuf parmi les bénévoles des Rameaux Verts : Corinne Théveniau, Trésorière, Sylvie de Vendeuil, Secrétaire
générale et Christine Clément, Responsable communication - qui a composé ce bulletin. Nous leur souhaitons la bienvenue et les
remercions pour leur dévouement à la cause des enfants défavorisés d’Inde du sud et de Centrafrique que notre association mène.
Leur arrivée, s’ajoutant à celles qui ont eu lieu depuis trois ans, est un grand encouragement pour l’avenir. Et c’est aussi le prétexte
à un événement à Neuilly auquel nous vous invitons, l’après-midi du vendredi 22 octobre, au cours duquel les « anciens »
rappelleront les grandes étapes de l’activité humanitaire de l’association et ses enjeux actuels, et nous en profiterons aussi pour
tenir l’assemblée générale annuelle.
Yves Dumont, président

L’aide des Rameaux Verts en République Centrafricaine
Le dernier séjour en Centrafrique vient tout juste de se terminer. Le climat politique semble un peu apaisé, en tous cas au sud du
pays. La circulation a repris entre le port de Douala au Cameroun et Bangui, la capitale de Centrafrique. Pour ce pays
complètement enclavé, c’est un axe vital. Les routes et pistes secondaires du sud du pays sont sécurisées, et les « rebelles »
semblent maitrisés.
A Dékoa à 300 kilomètres au nord de Bangui, la situation a été difficile tout le premier trimestre. Mais les sœurs Rwandaises de
la communauté Abizéra Marya que nous soutenons ont connu pire…Leur courage et leur ténacité sont exemplaires. Elles nous
remercient de l’aide en médicaments (arrivée en 2020 avec du matériel médical) qui leur a permis de faire face aux problèmes de
santé des milliers de réfugiés présents à la mission jusque fin janvier 2021.
Depuis la vie a repris son cours et l’école a ouvert à nouveau, les enfants ont pu passer les examens de fin d’année. A Dékoa,
nous aidons à payer les salaires des maitres, ce qui permet à l’école de fonctionner dans une zone proche des combats et où la
sécurité n’est pas évidente.
Le centre pour les handicapés et le centre de nutrition infantile fonctionnent aussi.
A Bangui, la situation de l’école de Notre Dame de Bonne Espérance est stable, l’école a ouvert ses portes assez vite après les
élections présidentielles de décembre 2020 qui avaient enflammé le pays.
Photo : Ecole Notre Dame de l’Espérance, Bangui PK15 – Dernier jour de classe
Le succès de l’école ne se démentit pas et une nouvelle classe, le cours élémentaire deuxième année (CE2), va ouvrir ses portes.
A chaque rentrée scolaire, une nouvelle classe démarre, et l’école grandit avec les enfants. Le nombre d’écoliers dépassera alors
le nombre de 500. La construction d’un nouveau bâtiment, qui vient d’être votée au dernier conseil d’administration des Rameaux
verts grâce au legs de Madame Rabarot, ancien membre des Rameaux verts, va être la bienvenue. Pour l’année scolaire qui va
commencer, les sœurs vont essayer, faute de classe disponible, de donner les cours du CE2 l’après-midi et dans la soirée, ce qui
n’est pas dans les habitudes locales : l’école commence le matin à 7h et l’on termine en début d’après-midi, car la nuit tombe tôt.
Photo : Ecole Notre Dame de l’Espérance, Bangui PK15 – jour de la proclamation des résultats fin juin
Le début des parrainages en Centrafrique va permettre de scolariser une quinzaine d’enfants orphelins de cette école pour l’année
scolaire 2021-2022.
A Bombolet près de Mbaiki, plus au sud, dans la région forestière de la Lobaye, l’école a scolarisé cette année 392 enfants, plus
120 enfants pygmées Akas dans son annexe de Zoméa, en forêt. Dans l’école si particulière de Zoméa, en forêt, on accueille
surtout des enfants Akas, et quelques enfants bantous. Cette école possède pour l’instant deux niveaux de maternelle (petite et
grande section). Les parents de ces enfants paient les petits frais de scolarité en nature, avec du manioc, des poulets, du gibier
boucané, des chenilles (très prisées localement), à la saison des pluies. Une classe de cours d’initiation (niveau équivalent à une
« grande maternelle ») va démarrer en octobre dans un local prêté par Coopi, une ONG Italienne travaillant pour le
développement. L’aide des Rameaux verts permet donc de soutenir l’école primaire de Bombolet, mais aussi cette école destinée
aux enfants les plus défavorisés du pays.
Sœur Marie Thérèse, la directrice ne ménage pas sa peine : elle revend les règlements en nature, par exemple, ce qui n’est pas
une mince affaire, notamment à cause des difficultés de transport. Cette année encore, elle a réussi, avec les moyens du bord, à
offrir une bouillie équilibrée aux plus jeunes de l’école de Bombolet, et ce, trois fois par semaine. Tous les vendredis, ce sont les

392 enfants qui reçoivent ce repas gratuitement. La seule aide extérieure, en dehors de la bouillie fournie par un tiers, provient
des Rameaux verts. C’est dire si notre aide est vitale pour la scolarisation de tous ces enfants.
Photo : Sœurs de la Charité de Mbaiki – Consultation de nutrition
Photo : Pharmacie diocésaine de Mbaiki
Le projet « médicaments » initié en pleine période du début du Covid est un succès. Grâce à une fondation canadienne partenaire
des Rameaux verts, nous avons réussi, après une étude approfondie, à envoyer en Centrafrique un container de médicaments
pour trois destinataires : les sœurs Abizéra Marya avec qui nous travaillons depuis très longtemps à Dékoa et Bangui ; le diocèse
de Mbaiki où se situe notre école de Bombolet ; et les sœurs de la Charité de M’baiki qui font un travail extraordinaire avec les
femmes accusées de sorcellerie et chassées des villages, ainsi qu’avec les enfants orphelins ou de familles défavorisées. Le
container, bloqué quelques mois dans le port de Douala à cause de l’instabilité politique, est arrivé à Bangui début juin. Les
médicaments ont heureusement pu être distribués rapidement.
Dans la région de Dékoa, c’est une soixantaine de postes de santé qui vont en profiter. Dans le diocèse de Mbaiki, une trentaine
de postes de santé supervisés par la pharmacie diocésaine vont pouvoir bénéficier de cet apport. Enfin les sœurs de la Charité
vont être aidées dans leur travail.
Le voyage de juillet a déjà permis d’évaluer plus précisément l’impact de cet envoi, d’affiner les quantités et les besoins
nécessaires, de façon à pouvoir renouveler ce beau projet pour lequel tout soutien complémentaire serait bienvenu.
Isabelle Turquin, administrateur, responsable Afrique

Parrainages
Chères marraines, chers parrains, chers donateurs,
Nous sommes toujours à la recherche d’idées pour trouver de nouveaux parrains car les enfants qui ont besoin d’aide sont toujours
plus nombreux.
Une idée parmi d’autres serait de trouver une école ou une classe qui souhaiterait être en lien avec une école en Inde. Les parents
pourraient contribuer à hauteur de leurs moyens pour constituer un parrainage collectif. Ce partenariat pourrait s’inscrire dans un
projet de classe avec échange de lettres, de photos, de dessins.
Si vous pensez que ça pourrait éveiller l’intérêt d’un enseignant dans l’école de vos enfants ou petits-enfants, je vous serais
reconnaissante de m’en informer et je prendrais contact avec l’école.
Photo de la sœur de Anbu
Laurence, marraine d’Anbu nous donne quelques nouvelles de son grand filleul.
“Ces derniers mois, deux événements importants pour mon filleul Anbu. Il a eu 18 ans en mars, que nous avons fêté par téléphone.
A cette occasion, je lui ai envoyé une aide pour qu'il puisse passer le permis de conduire en Inde. Trois mois plus tard, Anbu a
obtenu le baccalauréat en contrôle continu. L'examen a été annulé.
Photo d’Anbu
Il va maintenant quitter sa famille pour aller étudier à Chennai où il vivra dans un petit hôtel. Pour cela, et malgré notre soutien,
il doit travailler et ses jobs sont souvent durs, voire dangereux ce qui m’inquiète.
Nous espérons toujours pouvoir le recevoir en France lorsque la situation sanitaire sera meilleure”.
Sophie Tabourin, responsable Parrainages
Pour me contacter : sophie.tabourin4@gmail.com ou bien : 06 38 86 14 97

L’Inde et le « variant delta »
Le variant delta a été découvert pour la première fois en octobre 2020 en Inde, dans la région de Nagpur : c’est pourquoi il a été
appelé dans un premier temps « variant indien ». Il possède lui-même un dérivé encore plus contagieux désigné comme « variant
delta+ » identifié en Inde en juin 2021.
Début juillet 2021, seulement 5 % de la population indienne avait reçu les deux doses de vaccin assurant une bonne protection
contre le Covid 19. Selon sœur Dorathi, le taux de vaccination serait de 15 % dans la région du Hemerijckx Rural Centre (HRC),
le centre de soins et d’aide sociale que les Rameaux Verts soutiennent.
Face à cette situation que fait localement le personnel du HRC ?
Tout d’abord, protéger les soignants en les vaccinant. Tout le personnel qui n’a pas été touché par le virus a été vacciné, soit 80 %
des équipes. Les 20 % qui ont été infectés doivent attendre 3 mois pour recevoir une injection.
Photo vaccination du personnel
Ensuite, il faut sensibiliser la population au port du masque et à la pratique des gestes barrière. Ainsi plus de 2 500 familles ont
été informées des bons comportements à adopter par des équipes du HRC.

Photo Sensibilisation aux gestes barrières
Par ailleurs, il faut continuer le plus possible les activités de soin et d’aide sociale en dépit de la pandémie. Il a été décidé d’ouvrir
le centre la moitié du temps pour réduire les contacts et les cours aux enfants ont été suspendus.
Enfin, il faut néanmoins assurer des revenus pour que le HRC puisse continuer à remplir sa mission. La location du « Community
hall » de Greenland à Kazhperumbakkam qui a été rénové en 2019 avec le concours de l’association « Coup de pouce », a repris
timidement pour y célébrer des événements familiaux.
Dans ces circonstances exceptionnelles, nos amis indiens ont plus que jamais besoin de notre soutien et de nos dons.
Partageons nos « économies forcées » réalisées en réduisant nos sorties durant les périodes de confinement et de couvrefeu pour aider les plus démunis à survivre.
Jean-Luc Lefebvre, responsable Inde du Sud

CARNET
Notez l’événement : assemblée générale, exposés des « anciens » de l’association, questions et réponses, verre amical
Vendredi 22 octobre de 14h à 19h

Centre Dupont-Fauville, Salle Marguerite, 3 rue Beffroy, Neuilly-sur-Seine
Prière de vous inscrire à l’avance

Soutenez l’association et nos actions en
faveur de l’enfance en faisant un don
Avec votre don, bénéficiez d’une
déduction de : 66% des sommes versées
dans la limite de 20% du revenu
imposable.
Au-delà de cette limite, la loi ﬁscale vous
autorise à reporter les dons sur les 4 années
suivantes avec la même déduction ﬁscale.
La réforme du prélèvement à la source ne
modifie pas le régime de déduction fiscale
de mes dons.

LES RAMEAUX VERTS
Association animée et gérée par
une équipe composée exclusivement
de bénévoles
13 rue Jacques Dulud,
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01 47 45 74 41
Courriel :
rameauxverts@numericable.com
Site Internet : www.rameauxverts.org

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”.
Vous pouvez aussi faire vos dons
par virement :
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