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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’Association 

DEMAINS 
 

Samedi 5 avril 2014 

 

L’Assemblée Générale s’est déroulée le samedi 5 avril 2014 – Salle Chevrière à Bouchemaine 

49080. 

 

40 personnes ayant payé leur cotisation en 2013 et 2014 peuvent participer au vote soit 29 

présentes et 11 ayant envoyé un pouvoir.  Le quorum de 50 % est donc largement atteint. 

 

Catherine ROSSIGNOL, Présidente, ouvre la séance. 

 

1) Approbation du compte-rendu de l’AG du 08  juin 2013 

 

Approbation à l’unanimité. 

 

2) Présentation du rapport moral et d’activités de l’année 2013 

 

Comme l’an dernier, Catherine présente les activités générales tandis que les différentes 

correspondantes, faisant le lien entre un porteur de projet et DEMAINS, prennent la parole 

chacune leur tour. Leur présentation est incluse dans le rapport figurant en annexe. 

 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

 

      3) Présentation du rapport financier 2013 et du budget prévisionnel 2014 

 

En 2013, 51 personnes ont payé la cotisation, nombre identique à celui de 2012. La cotisation 

donne le droit de vote à l’Assemblée Générale, à condition qu’elle ait été payée l’année en 

cours et l’année précédente. 

Les dons sur notes de frais sont en baisse. Cela est dû à la décision prise par le Conseil 

d’administration du 8 juin 2013 de ne plus rembourser les frais de déplacements des membres 

du Conseil d’administration lorsque celui-ci se réunit aussitôt après la tenue de l’Assemblée 

Générale. 

 

Les charges sont entièrement couvertes par les cotisations et les dons sur notes de frais.   

 

Les dons du public en 2013 incluent la dotation de 5 000 €  accordée et versée à DEMAINS 

par l’association EMMAÜS des Ulis, destinée à la création d’un internat pour jeunes filles de 

familles défavorisées dans l’état du Tamil Nadu en Inde. En dehors de cela, les dons ont 

augmenté de 6 % par rapport à 2012. 

 

Par ailleurs, il faut noter que la prestation des chorales au profit de DEMAINS en novembre 

2013 a rapporté 3 000  €. 

 

André présente également le budget prévisionnel de 2014. 

 

Approbation à l’unanimité. 
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Les comptes 2013 et le prévisionnel 2014 figurent en annexe. 

 

4) Présentation du rapport d’orientation 2014 

 

Comme pour le rapport d’activités 2013, Catherine ROSSIGNOL présente les activités 

générales tandis que les différentes correspondantes, faisant le lien entre un projet et 

DEMAINS, prennent la parole chacune leur tour. Leur présentation est incluse dans le rapport 

d’orientation figurant en annexe. 

 

Approbation à l’unanimité. 

 

5) Fixation de la cotisation 2015 

 

Il est proposé le maintien de la cotisation 2015 à 25 €. 

 

Approbation à l’unanimité. 

 

6) Election du vérificateur aux comptes pour 2014 

 

Aubierge BACQUE est réélue vérificateur aux comptes. 

 

Approbation à l’unanimité. 

 

7) Renouvellement d’un membre du Conseil d’administration 

 

Le mandat d’un seul membre du Conseil d’administration arrive à échéance. Il s’agit de celui 

de Michel BACQUE qui se représente. 

 

Michel BAQUE est réélu à l’unanimité. 

 

La composition du nouveau CA de 9 membres est la suivante : 

 

Michel BACQUE - Claudine CADORET - André HUBER - Marie LESAINT - Françoise 

LEVESQUE - Hélène LIABEUF - Louis-Marie RIVIERE – Catherine ROSSIGNOL - Jean-

Pierre ROSSIGNOL. 

   

8) Date de la prochaine Assemblée Générale 

 

La date de l’Assemblée Générale de 2015 est fixée au samedi 21 mars 2015. 

Il est prévu de retenir le Moulin de Mousseau pour les samedi et dimanche 21 et 22 mars 2015.  

 

Aubierge BACQUE et Hélène HERAULT se chargent de l’organisation. 

 

Fin de l’Assemblée Générale à 17h. 
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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES POUR 2013 

 

 

En 2013 il y a eu 51 adhérents et 68 donateurs 

 

Projets soutenus par DEMAINS 
 

1 ex. de chaque projet est mis à la disposition des membres. 

 

1) Soutien à la CODER à San Juan de Cinco Pinos, département de Chinandega au   

Nicaragua. 

Marie LESAINT est la correspondante. 

 

 Construction du « Centre multiservices » 

 

En 2013 DEMAINS a versé 5 000 euros, soit la 2e tranche et le solde de sa participation 

totale de 10 000 euros pour la construction du « Centre multiservices ». 

 

La première étape a concerné la construction. Commencée en mars 2013, elle a été 

achevée  le 2 juillet 2013. La 2e phase concernant l’aménagement et l’équipement s’est 

déroulée dans la foulée. Fin décembre, le cyber-centre et la bibliothèque étaient fonctionnels. 

La municipalité doit normalement prendre en charge les frais de fonctionnement après trois 

ans de fonctionnement. 

 

Le 19 décembre 2013 Yasmina CARBAJAL, responsable de la bibliothèque, a envoyé un 

rapport. 

Elle rappelle que : 

« La bibliothèque « Lire pour Grandir » créée à Cinco-Pinos en 2001 a été la première 

bibliothèque de toutes les communes du nord. Elle est fréquentée par les élèves du primaire, 

du secondaire, les étudiants universitaires, les enseignants mais aussi les agriculteurs et toute 

la population. Des activités spécifiques pour les enfants sont organisées : manipulation du 

dictionnaire, contes lus, dessins…. 

 

Il y a une bibliothèque décentralisée dans les cinq communautés les plus éloignées.» 

 

En 2013, il y a eu 1676 visites à la bibliothèque de Cinco-Pinos  « Lire pour grandir » dont 

1 033 femmes et 643 hommes. 

Dans l’ensemble des bibliothèques décentralisées, il y a eu 2 925 visites. 

 

Que ce soit à Cinco-Pinos ou dans les bibliothèques décentralisées situées dans l’enceinte de 

l’école primaire de la commune, l’accès aux livres favorise la formation à tous les niveaux et 

permet de développer l’habitude de la lecture pour toute la population. 

 

Elles sont un appui à la scolarité des enfants des écoles primaires et des élèves des collèges. 

Elles facilitent les travaux de recherche des étudiants, des enseignants, des agriculteurs. 

 

A Cinco-Pinos, le bâtiment où se trouvait la bibliothèque en 2013 était humide et en mauvais 

état. De nombreux livres ont été  endommagés. 

La construction du Centre multi-services étant achevée, l’agencement et l’organisation de la 

bibliothèque « Lire pour grandir » dans le nouveau bâtiment ont pu se faire fin 2013.  
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Le matériel bibliographique a été classé et codifié. L’installation dans le centre multi-services, 

construction de bonne qualité, va beaucoup améliorer le fonctionnement. 

 

Les bibliothèques décentralisées manquent de dictionnaires, de livres de contes pour enfants, 

de livres de poésie. Des livres sont détériorés. Il convient aussi de développer l’information 

auprès des familles 

 

 Femmes et médecine naturelle  

   

A la fin de 2011 tous les fonds avaient été envoyés pour la réalisation de la 2
e
 phase du projet 

« Femmes et médecine naturelle ». Mais il a eu du mal à redémarrer et les fonds ont été 

bloqués sur un compte bancaire. 

Il a été relancé parallèlement à la construction du Centre multiservices. Au cours du dernier 

trimestre 2013 la collaboration entre l’équipe technique du MINSA (Ministère de la Santé) et 

l’équipe technique de CODER, sur la question de la santé préventive, a été essentielle pour 

lutter contre la dengue et la leptospirose. 

Le nouveau coordinateur des activités des femmes participant au projet est Edgardo Antonio 

AGULAR SANCHEZ. Elles ont été les suivantes : 

 Plantation dans 15 jardins familiaux de 280 plantes, de 4 espèces utiles à 
l’équilibre alimentaire et sanitaire des familles : gingembre, épinards, origan et menthe. 

 Formations et élaboration de produits phytosanitaires (ex : sirops tiges de 

canne et alcool). 

 Conférences pour les femmes enceintes et leurs maris : importance de se rendre 
au centre prénatal ; impératifs alimentaires liés à la grossesse ; soins et conseils pour 

l’accouchement. 

 Conférences sur les drogues : effets nocifs sur  la santé, au niveau personnel et 
aussi social 

 Journée propreté pour lutter contre la dengue 

Le service de vente de produits phytopharmaceutiques dans le Centre Chantal Gourdon n’était 

pas encore en fonction fin décembre 2013. Cependant un comité de gestion de 16 femmes 

avec un bureau de 5 femmes, a été constitué. La coordinatrice est Ninfa Luz BARRERA. La 

trésorière a reçu une formation en comptabilité et sera soutenue par CODER au niveau des 

questions administratives.   

Attentes de la promotrice et des femmes : 

 Que le service de vente de produits phytopharmaceutiques à la population 
s’ouvre. 

 Qu’il y ait aussi des lieux de vente dans les hameaux afin d’assurer à terme la 
durabilité de la pharmacie. 
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2) Lutte contre le sida dans la Région de DARSI en Andhra Pradesh en INDE. 

Noëlle CHARBONNIER est la correspondante. 

 

 

En 2013, DEMAINS a envoyé  7000 € au titre de la deuxième année de son engagement sur 

trois. 

 

Grâce à l’action de Peter Daniel, les médicaments curatifs sont donnés par le gouvernement à 

l’hôpital. 

Depuis août 2012 le Père Xavier, qui a beaucoup travaillé avec les lépreux, vient une fois par 

mois aider les sœurs du dispensaire. Les malades sont plus nombreux à venir, de 140 à 150  à 

chaque permanence mensuelle. 

Notre aide médicale sert  toujours à  « booster » l’énergie des personnes atteinte du sida car 

les médicaments curatifs qu’ils prennent les affaiblissent beaucoup. Ils se sentent mieux avec 

les médicaments énergétiques qui leur sont donnés. Notre aide facilite aussi la prise en charge 

de toutes les autres affections dont les malades du sida peuvent être atteints. Le contact avec 

les malades facilitent aussi leur accompagnement moral et spirituel. 

En 2013 encore, Peter Daniel a sollicité DEMAINS pour l’attribution d’une aide alimentaire 

pour les malades du sida. Après discussion en CA, il a été décidé de la refuser, car non 

conforme à nos statuts. 

 

3)  Création d’un internat pour jeunes filles de familles pauvres à SIRKALI dans l’Etat 

du Tamil Nadu en Inde. 

 Françoise LEVESQUE est la correspondante. 

 

 

En 2013, Samuel SANTOSHAM a sollicité le soutien de DEMAINS pour la création d’un 

internat pour jeunes de familles pauvres ou marginalisées. L’objectif est de leur permettre 

l’accès à l’école. Il a intitulé son projet « THENRAL » ce qui signifie « souffle ». 

 

Samuel SANTOSHAM  prévoyait la location d’une maison dans la commune de SIRKALI où 

il existe des possibilités d'éducation dans des institutions scolaires chrétiennes de bonne 

réputation. Ces établissements offrent une excellente éducation du primaire au secondaire et 

ont le souci d'accueillir les enfants pauvres. Ils développent aussi la morale, l'éthique, la 

discipline et l'aptitude à diriger de chaque étudiant. 

 

Les objectifs : 

➢ Créer un environnement de type familial pour les enfants dans ce foyer. 

➢ Former l'enfant à être un bon citoyen et à avoir un style de vie simple. 

➢ Donner aux enfants une instruction et des compétences. 

➢ Leur donner confiance dans leur vocation et leur capacité de servir la société. 

L'aide qui nous est demandée est limitée dans le temps. Au bout de deux ans de 

fonctionnement, le gouvernement prendrait en charge les frais de fonctionnement. 

 

Ayant appris que l’association EMMAÜS des ULIS soutenait des projets à l’étranger, 

Françoise LEVESQUE a présenté un dossier et obtenu un soutien de 5 000 € pour la 

réalisation de ce projet. 
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L’aide demandée par Samuel SANTOSHAM étant de 7 000 €, DEMAINS a accepté de 

donner 2 000 €. L'aide accordée doit couvrir les salaires de la directrice, de la cuisinière, les 

charges et frais de fonctionnement (cantine) ainsi que des fournitures et du matériel. 

 

Mais le projet ne s’est pas déroulé comme prévu initialement. 

 

En effet Samuel SANTOSHAM  n’a pas  pu louer la maison qu’il avait en vue. Il a donc 

décidé de faire des travaux dans le hangar à vélos de l'École Spécialisée à SATHANKUDI 

pour le transformer en dortoir. 

 

Comme le village de SATHANKUDI n'a pas d'école, Samuel SANTOSHAM a prévu un 

moyen de transport pour emmener les filles internes dans les écoles voisines. 

 

A part ces informations reçues en juillet 2013, nous n’avons reçu aucune autre nouvelle ni de 

bilan financier sur l’utilisation des sommes. 

 

 

Activités et fonctionnement en France 

 

 

1) Vélo calèche Carmen     (Evelyne Chauvel) 

 

Evelyne CHAUVEL, fidèle, continue de pédaler à ST HILAIRE DE RIEZ, en Vendée. Elle 

fait ainsi connaître l’association et de par ses contrats avec des maisons de retraite DEMAINS 

a reçu 400 € en 2013. Merci Evelyne. 

 

2) Frais de déplacement des membres de DEMAINS 
 

Le CA du 9 juin 2013 a décidé que seront remboursés les déplacements des membres actifs 

(cotisants) de l’association DEMAINS, quand ces déplacements sont nécessaires au 

fonctionnement de cette association. 

 

3) Activités du groupe d’Angers      (Jean-Pierre Rossignol) 

                                        

2013 : concert dans l’église d’Avrillé – 400 places vendues – Bénéfice : 2800 € 

 

4) Petit Journal        (Hélène Liabeuf) 

 

En février 2013, journal n° 11, Témoignage d’Enrique Lopez et présentation du Projet 

« Centre Multiservices Chantal Gourdon » 

 

Edition du livret  « 2003 - 2013 : 10 ans de partenariat ». 

21 ex. vendus pour 270 € - Il reste 3 exemplaires 

Déficit de 100 € - mais pas de journal supplémentaire en 2013 : une édition de journal = 20 € 

 

5) Site     (Louis-Marie Rivière) 

 

Le site a été mis à jour régulièrement. 
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RAPPORT D’ORIENTATION POUR 2014 

 

 

Débats et questions après chaque projet 

1 exemplaire de chaque projet envoyé par nos partenaires est  à votre disposition 

 

Projets soutenus par DEMAINS 
 

1) Soutien à la CODER à San Juan de Cinco Pinos, département de Chinandega au 

Nicaragua. 

Marie LESAINT est la correspondante. 

 

Orientations  2014 

 

Fin 2010, en même temps que le projet de construction du Centre Multiservices, la CODER a 

envoyé un projet intitulé : 

  

 « Adduction d’eau et assainissement dans la communauté de La 

Montaña ». 

 

Fin janvier 2014, par l’intermédiaire de Pierre BIOTEAU, DEMAINS a demandé à la  

CODER si un autre partenaire avait financé ce projet. La réponse a été que malgré l’insistance 

des habitants de cette communauté, le projet n’avait malheureusement pas trouvé de bailleur 

de fonds. Nous avons donc demandé une réactualisation du budget. 

 

« La communauté La Montaña se trouve à 10 km du secteur urbain de la commune de Cinco 

Pinos. Elle a une population de 68 familles et 425 habitants. 

 

Traditionnellement cette communauté tirait son eau pour la consommation humaine de puits 

privés creusés manuellement sans aucun traitement, causant la prolifération de maladies 

transmissibles par l’eau : la diarrhée, la leptospirose et d’autres maladies intestinales. 

Problème  accentué en 2010 en raison des pluies intenses, qui ont provoqué une plus grande 

contamination des eaux et l’effondrement et le comblement des fosses des latrines existantes. 

 

Consciente de ce problème, CODER a réalisé des projets de mini-aqueducs par gravité dans 

le secteur est de la communauté La Montaña, dont ont bénéficié 18 maisons, soit 

approximativement 100 habitants. Il s’est produit dans ce cas quelque chose de nouveau pour 

la commune : la constitution et le renforcement d’un Comité de l’Eau Potable (CAPs), pour 

l’administration du système et la formation des usagers du secteur. Ceci a contribué à assurer 

la durabilité du système, celui-ci s’est développé et génère ses propres ressources. Cette 

communauté se trouve proche de la communauté de la Montaña. » Projet actualisé janvier 

2014 

 

Coût de la construction de 

 mini aqueducs par gravitation  pour 27 familles 24 736 $ = 17 900 € 

 latrines  pour 40 familles 16 960 $ = 11 600 € 

 

TOTAL =  $ 39 051 =   28 500 € 
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Financement par la « Solidarité française » ? 

 

Comme le montant de l'ensemble est assez élevé (28.500 euros), DEMAINS a demandé à la 

CODER, par le biais de Pierre BIOTEAU, si les travaux de latrines pouvaient se faire dans un 

deuxième temps. Nous attendons leur réponse. 

 

Comme cela a été le cas pour la construction du Centre multiservices, le coût global pourrait 

peut-être être supporté par la « Solidarité française ». Pierre a envoyé un courrier dans ce sens 

aux associations concernées. 

 

Pour rappel, le Conseil d’Administration de DEMAINS lors de la réunion du 1er février 2014 

a réservé 8 000 € pour ce projet. 

 

 Renouvellement des livres de la bibliothèque 

 

Dans le rapport reçu début janvier 2014, relatif à la bibliothèque « Lire pour Grandir » à 

Cinco Pinos et aux bibliothèques décentralisées, Yasmina fait état de la détérioration de 

nombreux livres et documents, l’eau s’étant infiltrée dans l’ancien bâtiment de la bibliothèque 

à Cinco Pinos. Dans les bibliothèques décentralisées il est utile aussi de renouveler et 

d’acquérir de nouveaux ouvrages en fonction des programmes scolaires. 

Bien que les livres soient chers au Nicaragua, il importe qu’ils soient achetés sur place pour 

être réellement conformes aux programmes et à la culture nicaraguayenne. 

Yasmina doit envoyer une liste chiffrée. 

 

Le Conseil d’Administration de DEMAINS lors de la réunion du 1er février 2014 a réservé 

1 000 € à cette fin. 

 

 Visite de deux membres de la CODER 
 

Dans un courrier de janvier à la CODER, Pierre a transmis la proposition de la « Solidarité 

française » d’inviter en 2014 deux membres de la CODER. 

En  février lors d’un CA la proposition est relayée aux membres du CA de DEMAINS qui 

acquiescent. Il nous semble en effet indispensable que des membres de la CODER puissent se 

déplacer de temps en temps vers nous pour présenter, concrètement, avec leurs mots, leur 

vécu, les projets, comme par exemple le projet eau et assainissement. Les dialogues et 

moments d’échanges permettent d’éclaircir des situations que nous ne soupçonnons même pas 

en France. Ils permettent aussi d’évoquer les réussites et les changements que les « Quatre 

Saints » connaissent grâce à la Solidarité française et ceux qu’ils espèrent avoir. 

 

CODER a transmis récemment les noms des voyageurs : il s’agit d’Evangelista 

MONDRAGON SORIANO, la comptable de CODER, et William SANCHEZ RIVERA, 

instituteur et nouveau Président de la CODER. 

 

Ils viendront avec,  en particulier 

- un rapport sur le fonctionnement du Centre multiservices et du Cyber-centre 

- le devis des besoins en livres pour les bibliothèques 
 

800 € ont été budgétisés lors du Conseil d’administration du 1
er
 février 2014. 
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2) Lutte contre le sida dans la Région de DARSI en Andhra Pradesh en INDE. 

Noëlle CHARBONNIER est la correspondante. 

 

 

Juste avant la tenue de l’Assemblée Générale, nous avons reçu un bilan de Peter Daniel, daté 

de mars 2014. Dans le message qui accompagnait le bilan, Peter Daniel fait connaître qu’il ne 

demande que 2 600 € pour la période d’août 2014 à juillet 2015. Ce sera le troisième et 

dernier envoi de notre engagement. 

 

En revanche, il demande que nous renouvelions notre soutien pour 3 ans car il ne reçoit 

aucune autre aide de la part d’associations spécialisées dans la lutte contre le sida. 

Le problème est que nous n’avons pas d’interlocuteur local, en dehors de Peter Daniel qui 

n’habite pas sur place et avec qui la discussion en grand groupe est difficile. Il faut un 

traducteur et il y a une différence de culture. 

 

Aussi, il a été décidé de le rencontrer lors de son prochain passage en France, au mois 

d’octobre, avec quelques membres seulement, parlant anglais et connaissant bien l’Inde, pour 

faire un point et une évaluation précise avec lui de son action. 

 

 

3) Création d’un internat pour jeunes filles de familles pauvres à SIRKALI dans l’Etat du 

Tamil Nadu en Inde (association TREE) 

 Françoise LEVESQUE est la correspondante. 

 

 

Au 1
er
 février 2014, date de la réunion du premier Conseil d’administration Samuel 

SANTOSHAM,  porteur du projet pour l’association TREE, n’avait donné aucune nouvelle 

depuis juillet 2013, date à laquelle il avait informé DEMAINS que le projet ne se déroulait 

pas comme prévu. André VERAN, connaissance de Françoise et Louis-Marie, qui habite à 

Pondichéry a accepté d’aller voir sur place et de témoigner de sa visite. 

 

Par ailleurs, Hélène Liabeuf et son mari sont allés en Inde la deuxième quinzaine de mars et 

ont pu rencontrer Samuel SANTOSHAM. 

 

Comme indiqué dans le rapport moral et d’activités de l’année 2013,  Samuel SANTOSHAM 

a finalement prévu l’internat pour jeunes filles de familles pauvres et marginalisées  au même 

endroit que l’école spécialisée « Kirubalayam school ». L’association TREE est propriétaire 

de l’ensemble du terrain depuis fin 2012. 

Certains travaux ont déjà été réalisés, d’autres sont en cours comme la construction d’un étage 

au dessus de l’école spécialisée destinée à être le dortoir pour les jeunes-filles. 

 

Ci-dessous figure le compte-rendu de la rencontre entre Hélène et André et Samuel sur le lieu 

même de l’école et de l’internat. 

 

« Nous  avons rencontré Samuel  SANTOSHAM  le jeudi  27 mars. Le RV était fixé à  10h30 à 

la Kirubaayam  school à SATANKUDI. 

Miss PUNITHAVALLI est présente. Elle est responsable de la « Kirubalayam school » mais 

est aussi trésorière de l’association VESA qui reçoit les fonds de DEMAINS pour le projet 

« THENRAL » (internat pour jeunes issus de familles défavorisées). 
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Nous rencontrons aussi Miss MARHADHAM, responsable de l’internat, mais elle n’a pas 

participé à l’entretien. 

 

Samuel dit que le projet d’internat est bien indépendant du fonctionnement de l’école 

spécialisée. Ce n’est pas tout à fait exact dans la mesure où les salaires de la cuisinière, de 

l’aide cuisinière et du gardien sont couverts avec l’argent du projet d’internat alors qu’ils 

sont aussi au service des enfants de l’école spécialisée. 

 

Samuel insiste sur le fait qu’il a besoin de temps et qu’il va envoyer un bilan dès que possible. 

Il ne demande pas d’argent pour l’immédiat. 

Il nous remet  un bilan des dépenses pour la période juin – septembre 2013. 

Il confirme qu’il aura la reconnaissance du gouvernement pour le projet « Thenral », comme 

il l’a eue pour l’école spécialisée. Pour cette dernière le Gouvernement paye le salaire de 

deux éducatrices spécialisées et les vacations d’un physiothérapeute. 

 

Voici ce que nous avons constaté : 

 

Les bâtiments 

Il y a un seul et même terrain. 

 

A gauche à l’entrée un premier bâtiment en rez-de-chaussée, en cours de construction, 

financé par le Gouvernement et TREE. Il est destiné à devenir l’internat pour garçons dans le 

projet « THENRAL ». En face il y a « le jardin », espace de jeux…On y voit des troncs 

d’arbres achetés par Samuel pour fabriquer des meubles. 

 

A droite, au fond du terrain il y a le bâtiment construit avec l’argent de la Fondation de 

France envoyé par DEMAINS pour la « Kirubalayam school ». Un premier étage est en cours 

de construction, uniquement les murs – pas de toit – mais il y a  un mur de séparation de 

l’espace au fond pour une pièce destinée aux sanitaires. La construction est financée par des 

fonds locaux et le soutien du « Differently Abled  Welfare Office » de CHENNAI. Ce 1
er

  étage 

est destiné  à devenir l’internat pour filles dans le projet « THENRAL ». 

 

Au fond du terrain en face de nous en entrant, il y avait le hangar à vélos transformé avec les 

fonds du Gouvernement. Il y a une seule grande pièce avec une cuisine séparée. Cette grande 

pièce, pour le moment, sert pour les repas de tous les enfants, de l’école et de l’internat,  et 

de dortoir  également pour tous. Tout le monde dort par terre sur des  couvertures. 

 

Le personnel 

4 personnes sont actuellement payées avec les fonds de DEMAINS. Une seule, Miss 

MARKADHAM travaille uniquement  pour l’internat. Elle est assistante sociale, s’occupe des 

relations avec les écoles où sont scolarisées  les jeunes filles et garçons, des relations avec les 

familles, du suivi médical etc……  

Les 3 autres travaillent pour les deux structures : 

- la cuisinière, 

-  l’aide cuisinière, 

- le gardien. 
 

Les jeunes de l’internat 
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Il y a actuellement 37 jeunes admis dans les écoles et l’internat mais seulement 28 sont 

présents : 22 filles et 6 garçons. 

 

Miss PUNITHAVALLI nous montre les cahiers d’inscription et des cahiers de dépenses. 

Le transport matin et soir dans les différentes écoles coûtent  4 200 roupies par mois, le même 

prix que s’il y avait eu la location d’un bâtiment. 

 

Ce sont bientôt les vacances mais beaucoup de jeunes vont rester là car sans familles ou bien 

les familles ont beaucoup de problèmes. » 

 

 

 

 

 

 

Activités et fonctionnement en France 

 

1) Activités groupe Angers     (Jean-Pierre Rossignol) 

 

En février 2014 a eu lieu une exposition-vente de tableaux, de photos et de sculptures. 

La salle a été mise gracieusement à notre disposition par la mairie de Bouchemaine. 

Le bénéfice est de  2200 €. 

   

2) Petit journal     (Hélène Liabeuf) 

 

Le prochain numéro portera sur le voyage d’Hélène et André LIABEUF au Nicaragua. 

 

3) Site et Logo     (Louis-Marie Rivière) 

 

Le site a besoin d’un rajeunissement. 

Le livret des 10 ans est en téléchargement.   

 

Louis-Marie a rafraichi le logo . 

 

4) Dépliant de présentation 
 

Il est nécessaire de le mettre à jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


