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EDITORIAL
Les équipes des Rameaux verts sur le terrain
Après un grand voyage effectué par 3 membres de l’équipe Centrafrique fin
2021, j’ai pu me rendre aussi là-bas début mars. Cela a permis de faire le
point sur la construction de l’école du Pk 15 à Bangui et d’être longuement
présente à Bombolet.
Laurence Coutaye, responsable des parrainages, s’est aussi rendue à Cuddalore
en Inde du Sud. Cela a été aussi l’occasion de vérifier le bon fonctionnement
de ces parrainages, d’évaluer les besoins et de visiter quelques familles.
Isabelle Turquin, Présidente

Activités en Centrafrique
En Centrafrique, les trois sites où nous intervenons évoluent différemment en fonction de leur situation géographique et
donc économique. Deux voyages en décembre 2021 et en mars 2022 nous ont permis d’effectuer un bon suivi de notre
action.
À PK15, proche de la capitale Bangui, les sœurs suivent de près la construction du nouveau
bâtiment de trois classes et d’un bureau, que nous finançons, à l’école Notre-Dame de
Bonne-Espérance. Il est destiné à reloger à la prochaine rentrée scolaire plusieurs classes
et à ouvrir le Cours Moyen 1° année. L’école compte cette année environ 450 élèves.
Hélas, l’inflation du prix des matériaux, comme le ciment et le fer, et la rupture pour
certains d’entre eux, ont augmenté le coût de sa construction de 9 000 €. Malgré tout, la
toiture est en cours d’exécution afin de mettre l’école hors d’eau avant la saison des pluies.
Cette somme manquante est nécessaire de toute urgence pour finir les travaux avant
septembre prochain.
Enfin un projet de forage et de château d’eau prend forme grâce à un généreux donateur,
ce qui permettra de faire face à la demande croissante d’eau de PK15.

À Dékoa, ville située à 250 kilomètres de Bangui, mais accessible après une journée de
pistes difficiles, l’école est aussi assidûment fréquentée par environ 250 enfants. 30% des
frais de scolarité sont payés, ce qui représente un progrès, dû au retour d’une certaine
sécurité qui permet à l’économie locale de redémarrer.
À Dékoa toujours, l’aide précieuse d’un donateur, est apportée aux nourrissons : don de
lait infantile et de biberons. Cette aide s’étend également au fonctionnement du centre
pour les handicapés et au centre luttant contre la malnutrition.
L’école Notre Dame de Bombolet, de M’baiki, qui se situe à 120 kilomètres au sudouest de Bangui et son annexe de Zoméa ont pris leur rythme de croisière. Lors de notre
passage en mars, nous avons vu qu’il y avait peu d’absents sur les 454 inscrits à Bombolet
(contrairement au mois de décembre). Les petites classes comptent beaucoup d’enfants :
l’une d’entre elles a dû être dédoublée et logée dans la bibliothèque. Les mères de famille
savent qu’une bouillie à base de céréales est distribuée plusieurs fois par semaine aux
petits et qu’elles peuvent passer la journée aux champs ces jours-là.

École de Bombolet
Dans nos trois écoles, les parents s’acquittent de frais de scolarité qui servent à rémunérer les maitres, puisque l’État ne le
fait pas (sauf les maitres diplômés qui ont réussi à être intégrés dans la fonction publique). En février, le salaire minimal a
été augmenté dans tout le pays. La grille des salaires va donc être revue dans nos écoles, ce qui va fragiliser leur équilibre
financier. Notre aide, qui sert essentiellement à appuyer les salaires des maîtres et à scolariser les enfants orphelins ou de
familles défavorisées n’en sera que plus indispensable.
Les Parrainages
Pour l’année 2021/2022, 15 enfants orphelins sont parrainés à raison de 150 € chacun soit un budget de 2 250 €. Ce budget
leur permet de suivre l’enseignement de l’école Notre-Dame de Bonne Espérance de PK 15 et de recevoir chaque samedi
matin un soutien scolaire ainsi qu’un repas.
Patrice de Féraudy et Isabelle de Laage, responsables Afrique

Vivent les balwadees !
Une balwadee est une école maternelle dédiée aux enfants les plus pauvres. Les enfants âgés de 3 à 6 ans y profitent d’une
éducation préscolaire, de soins de santé et y apprennent l’hygiène et la vie en collectivité. La prise en charge dans une
balwadee apporte les bases nécessaires pour entrer dans le système scolaire indien. Pour un jeune enfant issu d’un milieu
défavorisé, l’entrée dans une balwadee constitue la première marche de l’ascension sociale.
Avec le soutien des Rameaux Verts, le HRC dirige quatre balwadees situés dans des villages différents. Les premiers
apprentissages y sont inculqués par le jeu : l’acquisition des bonnes habitudes, la connaissance des alphabets (anglais et
tamoul) et des chiffres, les activités de coloriage, les histoires morales et les chansons populaires, également la découverte
de la faune et de la flore. Les enfants des balwadees reçoivent des collations tous les jours et des œufs deux fois par
semaine.
Les intempéries des saisons passées ont nécessité d’importants travaux de rénovation financés par les Rameaux Verts. Ces
travaux comprennent la réfection de plusieurs toitures, la mise en place de clôtures, l’installation de toilettes, sans oublier
la rénovation des planchers, essentielle dans ce pays où les enfants s’assoient en tailleur sur le sol pour suivre les cours
en maternelle et en primaire. Les travaux à Kodur et à Pullichapallam sont achevés. Les photos jointes témoignent de la
métamorphose des lieux d’apprentissage… La rénovation des deux autres balwadees est en cours.

AVANT TRAVAUX

APRES TRAVAUX

Ainsi, grâce à nos dons, de jeunes enfants défavorisés
commencent les apprentissages de la vie et se voient
offrir un repas complémentaire dans les balwadees
gérés par le HRC.
Continuez à les soutenir pour que s’épanouissent les
élèves les balwadees.
Jean-Luc Lefebvre, Responsable Inde du Sud

Parrainages indiens
L’ouverture du pays après une longue
période de confinement dû à la
COVID, a permis d’organiser une visite
en février et suivre les parrainages
d’écoliers dans un certain nombre
de couvents et d’écoles, après deux
années d’absence sur le terrain.
Le 7 mars 2022, je me suis rendue
au couvent de Cuddalore, afin
de rencontrer Sœur Thérèse
Mary, faire connaissance et
rencontrer les enfants parrainés.
Nous avons passé la journée
ensemble, rythmée par la visite
du couvent, le partage du repas,
puis le spectacle organisé par les
sœurs avec les enfants, dont le
thème était le tour de l’Inde au
travers des danses de chaque état
de l’Inde. Un très beau spectacle !
J’ai eu l’occasion de m’exprimer devant l’assemblée, Les parents sont venus me parler à la fin du spectacle. Tous
très heureux de voir une ambassadrice du parrainage des Rameaux Verts, et surtout de voir que l’aide a continué
malgré la COVID. Les témoignages de certains enfants étaient vraiment touchants : ils sont très heureux de pouvoir
évoluer positivement grâce aux études financées par les Rameaux Verts, et en sont extrêmement reconnaissants.
J’ai apprécié ce grand moment de partage de sentiments humains. Une jeune femme, ancienne filleule, est venue
remercier l’association pour l’aide qu’elle a reçue et qui lui a permis de devenir infirmière : « Sans les Rameaux Verts,
je ne serai pas là devant vous aujourd’hui avec ce métier en poche. » Merci infiniment.

Saint Mary School à Cuddalore
Le couvent géré par la Sœur supérieure, Thérèse Mary, accueille l’école, Saint Mary School dont la responsabilité incombe
à Sœur Maria ; un hospice hébergeant 35 hommes et 40 femmes dans deux bâtiments distincts ; ainsi qu’une crèche pour
70 bébés, fermée durant la COVID.
L’école fonctionne de la crèche jusqu’à l’âge de 17 ans et accueille 4 000 filles.
Les enfants – 50 élèves par classe - apprennent le tamil et l’anglais dans cette école privée, très bien réputée à Cuddalore.
Les professeurs provenant de la région sont bien payés et sont d’un très bon niveau. 60 enfants bénéficient d’un parrainage.

Comment fonctionnent les parrainages ?
Lorsqu’un parrain ou une marraine s’engage pour un
montant mensuel, trimestriel ou annuel, dont le niveau
permettra de financer un niveau d’études déterminé
(primaire, secondaire, supérieur), les Rameaux Verts
choisissent avec les couvents l’enfant bénéficiaire
parmi ceux qui sont en attente de parrainage, inscrivent
l’enfant, et reversent à sa famille les montants reçus.
L’enfant est mis en relation avec son parrain ou sa
marraine au travers d’une lettre annuelle.
Les études achevées, le parrainage prend fin. Toutefois,
le parrain/marraine peut continuer à participer au
parrainage collectif, et être connecté à un nouvel
enfant.
Les jeunes qui sont parrainés écrivent un courrier
à leurs parrains et marraines, deux fois par an, fin
juin et à Noël. Les courriers sont envoyés à Paris, et
redistribués aux parrains/marraines.
Le 7 mars, Amala Dhivya devient la filleule d’un des membres
des Rameaux verts. Amala le sait, et en est très heureuse.
Cela rassure aussi sa maman. Amala et en 2ème année de
Bachelor sur des applications informatiques, et termine ses
études en 2023. C’est une élève sérieuse et motivée.
Dix-neuf enfants sont à la recherche d’un parrain ou une
marraine et nous vous remercions du soutien que vous
pourriez leur apporter.
Laurence Coutaye, Responsable Parrainages

LES RAMEAUX VERTS
Association animée et gérée par une équipe composée
exclusivement de bénévoles
13 rue Jacques Dulud - 92200 Neuilly-sur-Seine
01 47 45 74 41
Site internet : www.rameauxverts.org
Notez bien notre nouvelle adresse électronique :
contact@rameauxverts.org
Retrouvez-nous désormais sur Facebook – Association les Rameaux
Verts, et aidez-nous à élargir cette communauté en diffusant notre
bulletin ou la référence du site des Rameaux Verts via vos réseaux
pour soutenir notre action et suivre notre actualité

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 :
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