
 
 
 

 
 
Enfants de Kanji 

Bulletin d’information décembre 2020   
www:// enfantsdekanji.org 
 
 
La stabilité des parrainages que nous avons constatée cette année témoigne de la 
confiance que vous nous accordez.  Soyez en remerciés. 
Votre confiance nous oblige à une totale transparence. 
C’est l’objet de ce bulletin de fin d’année. 
 
 
L’an dernier, nous avons célébré les vingt-cinq années de développement et de 
succès de l’institution. Aujourd’hui, elle  traverse la pire crise de son histoire.  
L’école et le home d’enfants Shanti Lumin ont été contraints de fermer en  mars, 
à la veille des examens de fin d’année qui ont finalement été annulés. Les élèves 
ont tous été autorisés à accéder au niveau supérieur. 
En juin, en l’absence de rentrée scolaire, les familles n’ont pas inscrit les enfants.  
Au cours de l’été, l’Etat a exigé la diffusion de cours par visioconférence sans 
apporter l’aide nécessaire. Les professeurs ont été mobilisés et formés au 
numérique, mais l’absence d’outils de réception est loin d’avoir produit les 
résultats escomptés. 
De nombreuses familles, constatant la fermeture des bâtiments de l’école, n’ont 
pas réglé les frais de scolarité de la nouvelle année, ni les retards du trimestre 
échu, privant ainsi l’école de l’essentiel de ses ressources locales. 
La situation reste changeante, mais il semble établi que l’école et Shanti Lumin 
n’ouvriront qu’en juin 2021. 
 

Les conséquences financières 
 
L’absence de ressources locales est très préoccupante. Les maigres réserves 
financières locales se sont rapidement épuisées et nos contributions ont permis 
d’assurer un revenu de subsistance pour le personnel.  
L’appel aux dons, ainsi que les recettes des parrainages du premier semestre, ont 
représenté  26 000 euros envoyés fin novembre. Ils sont destinés à faire face aux 
frais fixes de l’école et de Shanti Lumin. Ce sont essentiellement les salaires du 
personnel car toute autre dépense est reportée. 
Ils vont permettre de verser un pécule mensuel équivalent à 35 Euros aux 
professeurs et au personnel  administratif, ce qui représente l’achat de 40 kg de 
riz.  
 
 



 
 
Les perspectives d’avenir 
 
Nous abordons les challenges avec détermination même si certaines décisions ne 
nous appartiennent pas. 
 

- Le redémarrage de Shanti Lumin reste la priorité. Maria Rayapan a 
maintenu  le contact avec les enfants dont la situation est extrêmement 
précaire. Certains lui rendent visite et repartent avec quelques provisions 
de riz et de lentilles. 

- L’école doit rester fidèle à sa raison d’être : Combattre la pauvreté par le 
développement de l’éducation,  c’est à dire accueillir gratuitement des 
enfants de familles indigentes. 

- Au printemps prochain, les élections auront installé un nouveau 
gouvernement pour le Tamil Nadu. Celui-ci devra évaluer l’impact  de la 
fermeture des écoles et adapter les programmes en conséquence  (année 
blanche, examens en début d’année ?).  La décision n’interviendra donc 
qu’après la rentrée scolaire. 

- La réouverture des classes va entraîner des dépenses importantes avant 
toute génération de recettes locales : versement des salaires, achat de 
fournitures et d’uniformes, remise en route des bus, etc. alors que les 
finances sont exsangues. 

- Une baisse significative du nombre d’élèves est attendue, soit par 
décrochage ou par incapacité des familles durement touchées par la crise 
à faire face aux dépenses. 

- Cette réduction pourrait remettre en cause l’effectif des enseignants et du 
personnel administratif. 

 
Les challenges sont immenses.  Leur solution dépendra de notre capacité 
à générer de nouveaux financements dans une période où les 
sollicitations sont nombreuses.  
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Classes hors les murs 
 
 
 
 



 
 
 
 
Maria et Lourdusamy vous transmettent leur profonde reconnaissance. Votre 
générosité permet à l’institution de survivre en l’attente de prochains jours 
meilleurs. 
 
Pour notre part, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.  Elle ne 
ressembleront pas aux précédentes, mais resteront certainement gravées dans 
nos mémoires. 
 
Enfin, nous vous proposons un  geste gratuit, mais combien utile pour notre 
association :Cliquez sur ce bulletin et transmettez-le à votre liste de 
distribution. 
 
Vous pouvez aussi utiliser Hello Asso et bénéficier des dernières possibilités de 
défiscalisation pour 2020 !!! 
 
https://www.helloasso.com/associations/enfants-de-kanji/formulaires/1/widget 
 
 
Merci et tout de bon 
 
 
                                                                                                         Pierre Danthony 
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