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Appel à votre générosité 
Conséquences du Covid-19 sur l’école Saint Antony  
 
La déclaration du confinement a entraîné la fermeture de l’école le 25 mars, 
quelques jours avant la fin de l’année scolaire. 
Les familles des 1600 élèves de l’école reflètent parfaitement la structure de la 
population de Kanji et des villages environnants. 
 Un tiers est considéré comme pauvre. Ce sont des travailleurs journaliers dont le 
salaire permet de se nourrir au jour le jour. Le confinement a privé ces familles 
de tout revenu. Elles ont reçu en tout et pour tout de la part de l’Etat  un sac 15 
kg de riz pour le mois d’avril. 
Le reste de la population appartient à la classe moyenne. Ce sont des personnes 
qui disposent en principe de revenus stables. Ils peuvent nourrir leur famille, 
mais n’ont aucune capacité d’épargne. Les professeurs font partie de cette 
catégorie avec les commerçants et les fermiers. 
Il n’existe aucun régime de chômage en Inde dans le secteur privé. 
 
A l’école, lors du dernier trimestre, environ 20% des frais de scolarité n’ont pas 
été perçus et ne seront pas récupérables.  
Le budget de l’école repose à hauteur de 30% sur les contributions anglaises et 
françaises.  Selon la législation fiscale indienne, les sommes reçues de l’étranger 
doivent être dépensées dans l’année fiscale de leur réception.  
 
L’école emploie 100 personnes, enseignants, administratifs ou  personnel 
d’entretien pour un salaire moyen équivalent à 110 Euros.  
Les réserves ont permis de payer l’intégralité des salaires du mois d’avril, mais 
seulement 50% pour mai et juin, date normale de la reprise des cours. Cette 
année la rentrée pourrait n’intervenir qu’en août ou septembre, privant l’école 
de tout revenu pendant toute cette période. 
Les professeurs ne sont pas restés inactifs..  Malgré le peu de matériel dont 
disposent certaines familles et leur vétusté, ils ont tout mis en œuvre pour 
développer des cours virtuels via les téléphones portables.  Malheureusement 
certains élèves n’y ont pas eu accès par manque de réseau ou d’équipement 
adéquat.   
 
 



Nous faisons appel à votre générosité afin d’éviter au personnel de tomber dans 
la précarité. Il mérite notre reconnaissance et notre solidarité. Il fait preuve 
depuis la création de l’école d’un engagement exceptionnel avec comme seul but 
la réussite des élèves. Il est à la base de la notoriété et du succès de l’école 
Au-delà de l’aspect matériel, il s’agit de conforter la confiance du personnel dans 
l’institution, de préserver sa dignité et de sauvegarder l’image de l’école. 
 
Vous pouvez contribuer par l’intermédiaire d’une plateforme de paiement à 
laquelle nous venons d’adhérer : 

https://www.helloasso.com/associations/enfants-de-
kanji/formulaires/1 

ou par chèque libellé à l’ordre de Enfants de Kanji à 
Marthe Péron 
Enfants de Kanji 
48 Avenue de Vessy 
01210 Ferney-Voltaire 
 
 
Nous souhaitons que cet appel soit relayé à la plus large audience possible. 
Merci de le transmettre à vos proches et à vos contacts sur les réseaux 
sociaux. 
 
Un reçu fiscal sera adressé aux donateurs en temps utiles pour leur 
déclaration des revenus conformément à la législation française. 
 
Merci 

 

 Assemblée Générale 2019-2020 
 
Un décret permet d’organiser les Assemblées Générales pendant la pandémie 
sous forme virtuelle. Notre Conseil d’Administration a choisi cette solution plutôt 
qu’une réunion qui n’aurait pu avoir lieu avant l’automne. Et permet en fait une 
plus grande transparence dans la gestion de l’association. 
 
Les comptes sont clôturés et viennent d’être approuvés. 
 
.Les membres actifs de l’association  recevront prochainement, par courrier 
électronique ou postal, le contenu du rapport moral et financier ainsi que les 
perspectives telles qu’elles sont normalement présentées lors des réunions. Le 
vote aura lieu par retour de courrier 
                                                                           
 
                                                                                                                 Pierre Danthony   
                                                                                              pierredanthony@hotmail.fr 
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