
EDITORIAL
Une bonne nouvelle !

En 2021, notre association qui agit dans ce superbe pays qu’est la République 
Centrafricaine, a décidé, à la suite d’un important legs, de se lancer dans 
la construction d’une école à Bangui. Celle-ci devrait ouvrir ses portes à la 
rentrée prochaine en octobre 2022. Malgré les difficultés dues aux pénuries 
de matériel comme le ciment et à l’augmentation des coûts depuis 18 mois 
nous allons y parvenir. Grâce à plusieurs dons complémentaires, nous devrions 
aussi réussir à fabriquer le mobilier des classes (bureaux, bancs, armoires) et 
à creuser un forage qui donnera de l’eau à tous les enfants. Merci à ceux qui 
ont travaillé pour compléter les fonds nécessaires à ce beau projet.

Isabelle Turquin, Présidente

Trois ans au service des enfants indiens : bilan et perspectives
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Habituellement, la rédaction d’un billet pour « Les Rameaux Verts » commence par un échange avec Sœur Dorathi, la 
directrice du HRC (Hemerijckx Rural Centre), qui me rapporte les faits marquants des mois écoulés. Nous choisissons 
ensemble les thèmes à traiter en relation avec les actions importantes ou les besoins les plus pressants. Je rédige ensuite 
la rubrique « Inde du Sud » en assemblant les éléments transmis par Sœur Dorathi.

Cet été, je ne peux procéder de la sorte, car Sœur Dorathi est en déplacement en France au sein de sa congrégation des 
Missions étrangères de Toulouse, et je ne souhaite pas la déranger. Aussi, est-ce pour moi l’heure d’un premier bilan ?

Voici trois ans déjà qu’Isabelle Turquin m’a suggéré de rejoindre l’équipe opérationnelle des Rameaux Verts pour succéder 
à Elisabeth Tarrade comme responsable « Inde du Sud ». Très vite, Élisabeth m’a initié à la connaissance du HRC de 
Rawttakuppam à proximité de Pondichéry. J’ai rapidement pris contact avec Sœur Dorathi qui est devenue une amicale 
correspondante régulière et qui me confie ses préoccupations et ses espoirs. Trois années sont passées très vite, marquées 
par la pandémie mondiale de Covid-19. Celle-ci m’a interdit de me rendre en Inde pour l’instant. 

Les lecteurs habituels du bulletin 
des Rameaux Verts ont pu suivre 
l’évolution de notre aide à la 
communauté soutenue par le 
HRC. Celle-ci est apportée aux 
enfants les plus défavorisés, soit 
directement, soit en assistant 
leurs parents. Vous vous souvenez 
certainement de la terrible année 
2020, lorsqu’une subvention 
exceptionnelle des Rameaux 
Verts a sauvé des familles de la 
famine en leur procurant du riz 
pour l’alimentation de base, des 
chèvres pour le lait aux enfants 
et des bâches pour assurer 
l’étanchéité des cabanes abritant 
les membres de la communauté 
Adhiyan.



En dehors des situations exceptionnelles, nous nous employons avec sœur Dorathi à rendre l’activité du HRC la plus 
autosuffisante possible. L’une des ressources du HRC est la location d’une salle polyvalente que les Rameaux Verts ont 
contribué à rénover avec l’association Coup de pouce, partenaire particulièrement apprécié pour son efficacité. À l’avenir, 
une nouvelle salle pourrait être édifiée, afin de permettre d'autres activités et générer des revenus complémentaires pour 
le HRC.

Pour que ce bilan soit complet, il convient de mentionner les parrainages d’écoliers et lycéens par les membres des 
Rameaux Verts. Ces parrainages, jadis coordonnés par Sophie Tabourin, sont aujourd’hui animés par Laurence Coutaye.

Afin de préparer l’avenir, nous recherchons de nouveaux partenaires pour aider les Rameaux Verts dans leur action en 
faveur des enfants défavorisés de l’Inde du Sud. Vos suggestions ou votre aide sont les bienvenus.

Après trois années d’engagement associatif au sein des Rameaux Verts, je ne regrette pas le temps et l’énergie dépensés 
au profit des jeunes Indiens de la région de Pondichéry, car nos actions sont concrètes et les résultats perceptibles. Nous 
vous en rendons compte régulièrement dans les lignes de ce bulletin.

En définitive, les succès des Rameaux Verts vous appartiennent, car rien ne serait possible sans vos dons renouvelés 
et vos legs généreux. Nous vous en remercions au nom des bénéficiaires et nous vous engageons à les soutenir 
durablement.

Jean-Luc Lefebvre, Responsable Inde du Sud

L’année scolaire 2021-2022 a vu la reprise complète des activités après deux années affectées par la Covid-19 et les 
troubles politiques liés aux dernières élections présidentielles. Dans le sud du pays, la situation est stabilisée et les écoliers 
ont bénéficié d’une année scolaire complète.

À Bangui, on attend avec impatience la nouvelle école et son bâtiment de 3 classes qui permettra d’avoir des classes moins 
surchargées et plus pratiques. Les petits resteront dans l’enceinte des sœurs Abizéra Marya et les plus grands iront à 
quelques dizaines de mètres de là, sur le terrain adjacent où se construit l’école. Fin juillet, la toiture était posée : il restait 
à faire les dalles et chapes de béton des sols, le crépi des murs, les finitions et la fabrication du mobilier.

À Bombolet près de M’baiki, dans la région Lobaye, l’école se fait aussi un peu petite pour les 450 enfants (maternelles et 
cycle complet du primaire) qui ont bien terminé l’année, malgré un certain pourcentage d’échecs aux examens – les enfants 
ont eu deux années scolaires incomplètes. L’annexe de Zoméa qui scolarise en forêt des enfants pygmées a fonctionné 
(maternelle et cours d’initiation) avec les difficultés inhérentes au mode de vie de cette ethnie, notamment l’absentéisme 
des enfants à certaines périodes de cueillette en forêt.

Activités en Centrafrique



Distribution des prix juillet 2022

Pour les 2 écoles soutenues par les Rameaux Verts qui sont situées en province (Dékoa dans le nord et Bombolet), 
l’augmentation des salaires des maitres-parents, décidée par l’état, va fragiliser les équilibres financiers. L’aide des Rameaux 
Verts n’en sera que plus indispensable pour soutenir les familles pauvres et les orphelins.

L’appui aux postes de santé de la région de M’baiki et des environs de Dékoa et l’aide au centre d’handicapés de Dekoa se 
poursuivent grâce à la fondation Canadienne qui appuie régulièrement les efforts des Rameaux Verts depuis de nombreuses 
années. Le container de médicaments annuel devait arriver à Bangui fin juillet.

Patrice de Féraudy, Isabelle de Lapasse, Thierry Bourgeon, Isabelle Turquin, 
Equipe Centrafrique

Des nouvelles d’Anbu :

Anbu, parrainé depuis un certain nombre d’années, a dû travailler pour 
l’église afin de gagner un peu d’argent pour sa famille, ce qui ne lui a pas 
permis d’étudier à un rythme normal.

Il souhaite toujours être kinésithérapeute et deux voies possibles s’offrent 
à lui : intégrer « médecine » à l’université, ce qui est gratuit, ou suivre une 
formation privée de 5 ans dont le coût total s’élèvera à 5 000 euros. Anbu 
essaie donc de réussir son entrée à l’université. Dans le cas contraire, il 
devra contracter un prêt étudiant auprès de l’État indien pour poursuivre 
ses études. En Inde, l’accès aux études n’est pas aisé pour toutes et tous.

Malgré l’aide reçue par le parrainage des Rameaux verts, sa famille a 
toujours de grosses difficultés financières.

Parrainages indiens



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

Association animée et gérée par une équipe composée 
exclusivement de bénévoles

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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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

Voyage en Inde

Notre voyage en Inde du sud, prévu au printemps 2023, se confirme : 8 personnes 
sont désormais inscrites, et il reste quelques places disponibles pour des parrains et 
marraines désireux de se joindre à nous.

Ce sera un voyage amical et culturel, qui permettra à certains de mieux connaitre 
l’Inde et l’une des régions où nous parrainons des enfants : les environs de 
Cuddalore, non loin de Pondichéry, dans l’état du Tamil Nadu. Nous visiterons bien 
sûr le couvent de Cuddalore et y rencontrerons des enfants parrainés. N’hésitez pas 
à contacter Laurence Coutaye au plus vite si vous souhaitez vous joindre à nous.

Laurence Coutaye, Responsable Parrainages


