Bulletin d’information Mars 2021
Chers amis,

Des nouvelles en provenance de Kanji,
L’Inde, premier producteur de vaccin au monde, peine à protéger sa population
rurale des méfaits du Covid. Dans la région de Kanji, une centaine de personnes
a reçu le vaccin. Il s’agit essentiellement de fonctionnaires ou de personnels
des services de santé. Il y aurait 10 000 centres de vaccination dans le pays,
mais aucun de signalé dans la région.
Dans le village, aucun signe de distanciation. Les activités se déroulent
normalement. La saison des mariages bat son plein, l’occasion de grands
rassemblements. Il en est de même pour la campagne aux élections. La
sécheresse réduit les travaux des champs et entraîne le départ des familles les
plus pauvres vers les villes dans l’espoir de trouver du travail.
A l’école, seule la classe de dixième reste ouverte en «présentiel». C’est le plus
haut niveau enseigné à Kanji. Suivant les directives officielles, les professeurs
des autres classes primaires et secondaires préparent les cours et les
transmettent aux famille sur WhatsApp. Il semble que 20% des élèves suivent
les cours et la moitié de ceux-la rend les devoirs. Leur motivation a baissé après
l’annonce de la suppression de tous les examens de fin d’année et du passage
automatique en classe supérieure. En conséquence, 58% des parents se sont
dispensé de régler les frais de scolarité.
Depuis mars 2010 les réserves de l’école et le produit des dons en provenance
d’Angleterre et de France ont permis de faire face aux dépenses d’entretien et
au versement d’une allocation de subsistance au personnel qui, malgré tout,
assurait un enseignement.
La situation de Shanti Lumin est un peu différente. Une dizaine de filles est
revenue dans l’établissement, élèves de dixième ou de douzième. Maria reste
en contact avec les anciennes pensionnaires qui sont hébergées dans les

villages. Elles devraient rejoindre l’établissement en juin prochain, au moment
de la rentrée.

La situation financière
Nous nous attendions à une année difficile en l’absence d’évènements
générateurs de recettes et du marasme économique et sanitaire.
Vous avez été formidables. Votre générosité nous a réconfortés et motivés.La
mise à disposition du site web en Anglais nous a permis de générer des dons en
dehors de la France. Les marraines et les parrains nous sont restés fidèles et,
pour certains, ont augmenté leur contribution.De nouveaux donateurs sont
apparus grâce aux réseaux sociaux.Qu’ils en soient remerciés.
L’état des finances locales n’aurait pas permis la réouverture de l’école sans
une aide exceptionnelle. La perception des frais de scolarité pour l’année à
venir va être difficile dans un contexte d’appauvrissement général des
villageois.
Les recettes ne devaient être perçues que plusieurs mois après la
rentrée.Cependant, des dépenses importantes doivent être engagées avant
juin: achats de manuels et de fournitures scolaires, uniformes, assurance et
entretien des bus de ramassage, et surtout remise à niveau des salaires des
professeurs (la masse salariale totale s’élève à 10 000€ mensuels).
Nous comptons sur une promesse de don significative en provenance d’une
fondation allemande qui devrait se matérialiser dans les jours prochains.
Les dons sont plus que jamais bienvenus dans les semaines qui viennent. Ils
peuvent nous parvenir par l’intermédiaire de Helloasso accessible sur le lien
suivant:
https://www.helloasso.com/associations/enfants-de-kanji/formulaires/1/widget

Notre année comptable se termine fin mars. Nous serons en mesure de vous
communiquer nos résultats lors de l’Assemblée Générale virtuelle
prochainement. Nous restons confiants.En attendant, un chaleureux merci.

Pierre

Distribution de produits de nécessité aux plus pauvres en décembre 2020. de
droite à gauche: Lourdusamy, Suryia, directrice de l’école, et Maria

