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Marie-France de Christen, en charge du pôle Centrafrique
stimulation motrice orale, de thérapie par le jeu, en leur faisant reconnaitre des images, des formes, des chiffres et des
couleurs. Madhumitha est également formée quotidiennement à la lecture et à l’écriture.

En complément des séances d’instruction, elle a participé à des cours de yoga qui
rassemblent des disciplines physiques et mentales pour permettre à un corps sain
d’accueillir un esprit sain. Elle a également bénéficié de séances d’hydrothérapie
pour favoriser le bien-être, aider les muscles de l’enfant à se détendre en soulageant
la douleur dans ses articulations et stimuler les interactions sociales. Par ailleurs,
ses parents ont reçu régulièrement des conseils et une formation pour apprendre à
concilier le soin de leur enfant fragile et leurs propres activités de la vie quotidienne.

Inde centre de rééducation

Aujourd’hui, Madhumitha s’est nettement améliorée après trois ans d’éducation
et de formation au HRC. Elle a été admise en classe de CE2 à l’école publique du
village de Poothurai. Elle fréquente joyeusement l’école élémentaire quatre jours par
semaine et ses séances de thérapie ont été réduites en raison de l’amélioration de
son comportement. L’encadrement et les soins dispensés au HRC lui ont permis de
se prendre en charge et d’assumer les activités quotidiennes sans l’aide de ses parents.
Cela a apporté beaucoup de joie et d’espoir à sa famille et ses parents sont très heureux
de voir le développement incroyable de leur fille. Ils remercient le personnel du Centre
de soins de jour du HRC pour ses efforts et ses thérapies efficaces.

Yazhini : la joie est de retour à la maison
Yazhini est une fillette de six ans qui habite avec ses parents à Sanjeevi Nagar, près de Pondichéry. Son père, seul soutien
de sa famille, travaille quotidiennement chez Auro Food Biscuits Company depuis de nombreuses années pour un maigre
salaire. Sa mère est une femme au foyer qui s’occupe de Yazhini à la maison.
Yazhini a reçu un diagnostic de diplégie spastique au moment de la naissance. Cette affection entraîne un retard de
développement moteur qui la rend incapable de faire quoi que ce soit par elle-même et totalement dépendante de ses
parents pour chacune de ses activités. Peu d’amélioration a été constatée durant sa petite enfance, excepté le contrôle du
cou. Elle n’avait pas la maîtrise de ses mains jusqu’à l’âge de quatre ans.
À l’âge de 4 ans et demi, Yazhini est orientée vers notre école spécialisée par le parent d’un ancien élève. Les soins, tels que
la stimulation précoce du développement, la neurothérapie, l’hydrothérapie, la physiothérapie et l’ergothérapie sont les
clés de l’amélioration des capacités de l’enfant proposées par notre école spécialisée. Les parents sont également préparés
à bien gérer l’enfant et à mettre en pratique à la maison les exercices enseignés par le physiothérapeute.
Après un an et demi d’application régulière de ces différents types de thérapies, Yazhini est maintenant capable de s’asseoir
seule. Elle peut se lever de la position couchée. Elle peut se déplacer avec un minimum de soutien, s’agenouiller et se tenir
debout en s’appuyant sur un support. Les fonctions de la main sont activées et elle peut ramasser de nombreux objets. Elle
a même commencé à écrire de manière autonome. Ses parents l’aident et lui donnent un soutien moral pour s’assumer à
la maison.
Les parents de Yazhini et les membres de leur famille sont maintenant très heureux de son développement physique. Ils
ont remercié l’éducatrice et le physiothérapeute de notre école spécialisée, car la joie est de retour à la maison.

Cette année, Madhumitha et Yazhini, deux fillettes handicapées nées dans des familles pauvres de la région de Pondichéry,
se joignent à toute l’équipe des Rameaux Verts pour vous remercier de vos dons et vous souhaiter un joyeux Noël.
Jean-Luc Lefebvre, Responsable Inde du Sud

Ecole de Prema

De bonnes nouvelles suivies de mauvaises nouvelles … voilà le résumé de cette
rentrée.
Depuis le 1er septembre, le collège et les écoles ont été autorisés à rouvrir par le
Gouvernement du Tamil Nadu. Malheureusement les plus petites classes en ont
été exclues. Au 1er novembre, enfin, toutes les classes ont pu redémarrer.
L’école de Prema intègre de nombreux jeunes enfants de niveau équivalent à l’école
primaire en France et ceux-ci avaient oublié tout leur apprentissage de base.
Malheureusement, la mousson a amené des pluies violentes et le préau de l’école
a été inondé, des failles se sont ouvertes dans le mur et une partie du bâtiment
s’est écroulée. L’école est hébergée provisoirement dans une maison louée par
Prema mais le budget étant conséquent, cette solution va connaitre rapidement
ses limites.
La survie de l’école qui scolarise 70 enfants est donc actuellement menacée. Les
parents, des villageois pauvres, sont encore plus affaiblis par les confinements ;
ces enfants risquent aujourd’hui de ne même pas suivre une scolarité minimale.
Une vraie catastrophe à moyen terme !
Joëlle Salou, Association Amala Sangha

parrainage
Voici un texte de la marraine d’Anbu, Laurence Coutaye, qui raconte l’évolution de ce parrainage et qui démontre que
toute aide peut entrainer des répercussions positives en cascade pour toute une famille.
« Anbu a eu 18 ans cette année, et comme je l'avais raconté, je lui ai offert son permis de conduire qu'il a obtenu, mais
pas encore reçu en raison des lenteurs administratives en Inde. Mon filleul a obtenu son baccalauréat avec succès et il est
admissible pour faire des études de médecine. Il s'est donc rendu à Chennai où le prix annoncé était si élevé (5 000 euros)
pour 5 ans, qu'il a dû rentrer chez lui et réfléchir à un moyen de les financer. Il a donc décidé de travailler durant une année
pour gagner de l'argent et reprendre ses études dans un an.
En parallèle, sa grande sœur de 22 ans, Jenifer, a encore une dernière année d’études d’ingénieur en informatique à
entreprendre. Toutes les forces financières de la famille se tournent donc vers elle pour qu’elle puisse terminer ses études,
puis travailler, et ainsi prendre le relais financier pour que Anbu puisse commencer ses études.
Mon aide à Anbu réduit partiellement et ponctuellement la charge financière de cette
famille. Si au bout de ce cycle, tous les enfants (3) peuvent terminer leurs études, ce
parrainage sera très positif.
Je joins une photo de la fratrie datant du mois d’octobre. Nous faisons des appels vidéo de
temps à autres avec toute la famille et nous échangeons avec la maman de Anbu grâce aux
enfants qui assurent la traduction pour nous deux. Sa maman va beaucoup mieux depuis que
son hypertension est gérée par médicaments suite à notre aide l’année dernière. L’année
2021 est donc positive pour la stabilité de cette famille indienne très sympathique. »
Sophie Tabourin, Responsable Parrainages :
sophie.tabourin4@gmail.com ou bien : 06 38 86 14 97

Activités en Centrafrique

École de Pk15 bangui
Printemps 2021

Les écoles de Dékoa et Bangui, gérées par les Sœurs de la congrégation Abizéramariya :
A Bangui Pk 15 (à 15 kilomètres du centre ville, au point kilométrique 15), l’école
primaire compte déjà 470 enfants inscrits, de la maternelle aux cours élémentaires.
La classe de cours élémentaire 2° année (CE2) ouvre cette année pour la première
fois.Le projet important de l’année à venir est la construction d’un bâtiment de 3
classes, d’une clôture et divers, financée par les Rameaux Verts grâce au legs de
madame Raborot, membre des Rameaux Verts pendant des années. Ceci permettra
de scolariser les enfants des cours moyens assez rapidement, dès l’année scolaire
2022-2023.
Nous encourageons les donateurs des Rameaux Verts à soutenir nos efforts, puisque
nous n’avons pour le moment aucun financement pour faire fabriquer les bureaux
et les bancs pour ces futures classes… qui ouvriront en octobre 2022.
L’école primaire de Dékoa fonctionne aussi et compte 270 élèves inscrits.

Appui des Rameaux Verts à des projets de santé :
Depuis 3 ans nous avons pu, grâce à une fondation Canadienne partenaire, lancer d’importants projets concernant l’aide
à la santé. Après avoir organisé un premier envoi de matériel médical en 2018-2019, nous avons étudié une aide en
médicaments essentiels pour le diocèse de M’baiki, les sœurs de la charité de M’baiki et pour Dékoa.

Les médicaments sont arrivés via le port de Douala au
Cameroun, au début de l‘année 2021.Ils ont ensuite été
transportés par la route jusqu’à Bangui, en Centrafrique,
avec un retard dû aux troubles politiques. La route DoualaBangui ayant en effet été bloquée plusieurs mois, nous
n’avons pas pu éviter la distribution des médicaments à
la saison des pluies, ce qui a un peu ralenti le processus.
Une partie de ces médicaments était destinée à être
vendue par les sœurs et par le dépôt pharmaceutique de
diocésain de M’baiki, et beaucoup ont été donnés aux
postes de santé qui dépendent et du diocèse de Mbaiki,
et des sœurs de Dékoa, pour aider les plus pauvres.
Nous avons déjà un bon rapport d’activités donné par Sœur Annonciata de Dékoa. L’apport en
médicaments a permis d’aider six centres de santé, qui eux-mêmes rayonnent dans de nombreux
villages. Au centre de nutrition infantile de Dékoa, les familles ayant de vraies difficultés à
régler les médicaments prescrits à l’hôpital public, ont bénéficié de l’aide. A Bangui, les enfants
de l’école, notamment ceux qui ont souffert de paludisme, et les personnes démunies des
environs ont aussi pu profiter des médicaments. Les sœurs ont compté 5 310 personnes ayant
déjà pu recevoir un traitement (3 800 adultes et 1 510 enfants). Enfin comme prévu, certains
médicaments ont été vendus, ce qui a permis l’achat de médicaments moins essentiels et non
inclus dans le projet comme les sérums glucosés, les antipyrétiques, ou certains antipaludéens.
Il est encore difficile de juger de l’impact de cette aide car nous manquons de recul, mais le
projet est un succès et va être renouvelé en 2022.
Isabelle Turquin, Présidente, Responsable Afrique

Merci à vous tous !

Vous êtes aujourd’hui nombreux à nous soutenir de manière régulière et nous tenions à vous en remercier. Cette
communauté généreuse dont vous faites partie garantit la pérennité de nos ressources et nous permet de mener à
bien nos entreprises dans ce contexte pandémique difficile.
Par votre soutien en cette fin d’année, ces enfants ne seront pas oubliés.
Avec votre don, vous 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. La réforme du prélèvement à la source ne modifie pas le régime de déduction fiscale de mes dons.

Carnet

Par ailleurs, savez-vous qu’il est possible de transmettre tout ou partie de son patrimoine aux Rameaux Verts, en
l‘incluant parmi les bénéficiaires d’un testament ou d’une assurance-vie ? Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous
contacter : contact@rameauxverts.org
Vous divertir le temps d’une soirée au théâtre tout en soutenant nos actions en faveur des enfants en détresse
Notez la soirée théâtre du jeudi 27 janvier à 20h15 au Théâtre Saint Léon, 11 place du Cardinal Amette à Paris
15ème dont les recettes des spectateurs venus par notre intermédiaire seront reversées aux Rameaux Verts.
« Le pouvoir des fables » sera représenté par la Comédie du Pamplemousse que beaucoup d’entre vous ont
déjà eu l’occasion d’apprécier au cours des années passées. Nous vous ferons parvenir le formulaire d’inscription
courant décembre et espérons vous compter nombreux parmi nous.

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
Site internet : www.rameauxverts.org
Notez bien notre nouvelle adresse électronique :
contact@rameauxverts.org

Faites désormais vos dons ponctuels de cotisation ou de
parrainage en ligne !
Vous pouvez facilement accéder au paiement par carte bancaire
par ce lien sécurisé ou en consultant le site Internet Rameaux
Verts : www.rameauxverts.org, rubrique “Faire un don”
Vous pouvez aussi faire vos dons par virement :
Crédit Mutuel : FR7610278060470002647964158
CCP 25 037 22 T Paris

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 pagepour soutenir notre action et suivre notre actualité !

