Bulletin d’information Décembre 2019
Lourdusamy nous écrit :
Au cours des deux derniers mois, les élèves scouts, guides et membres du groupe de
protection de la nature ou de la Croix rouge junior ont planté 200 arbres sur le
campus et le cimetière du village. Ces arbres nous ont été donnés par une
entreprise locale. Nos élèves ont aussi collecté 1 000 graines de palmiers qui ont été
plantés autour de la réserve d’eau du village.
L’engagement de l’école à l’écologie a été remarquée et appréciée par les autorités
locales.
Nos élèves ont confectionné des panneaux et défilé dans le village pour sensibiliser
les habitants à la pollution et à la qualité de l’eau.
Nous avons organisé une semaine sur le thème de la qualité de la nourriture au
cours de laquelle les élèves ont apporté de la nourriture issue de produits
naturels***.
Lors des compétitions sportives régionales, nos équipes ont remporté de nombreux
prix et médailles.
Enfin, malheureusement, deux tragiques nouvelles :
Sujith, élève de cinquième standard est décédée après avoir été renversée sur la
route par un bus de touristes.
Une autre fille de grande section maternelle a été transportée à l’hôpital à la suite
d’accès de fièvre. Elle n’a pas survécu.
Ces deux tragédies ont bouleversé l’école. Nous avons beaucoup pleuré et
réconforté les familles.

***Il y a une absence totale d’information en Inde sur l’utilisation des OGM et sur
les conséquences des pesticides.

Les nouvelles récentes

Le 7 décembre, le campus s’est transformé en hô pital. Dix médecins, dix
infirmier(e)s et un pharmacien sont venus de Pondichéry. Ils ont réalisé six cent
cinquante consultations gratuites au bénéfice des plus pauvres. Parmi ceux-là ,
environ cent personnes seront accueillies à l’hô pital de Pondichéry pour des
examens ou des soins complémentaires.

La même semaine, un psychologue clinicien, ancien élève de l’école, est intervenu
accompagné de deux collègues. Ils ont testé des élèves présentant des difficultés
d’apprentissage. La journée s’est terminée par un exposé destiné aux parents et
aux professeurs.

Le projet de traitement des eaux
Cette année encore, la mousson n’a pas été suffisante pour combler le déficit des
nappes phréatiques. Les plantations de riz ont eu lieu, mais les récoltes vont
souffrir du manque d’irrigation. Une solution doit être trouvée à la pénurie d’eau.

Le projet de traitement des eaux est en cours d’examen à Paris auprès
d’Aquassistance, association humanitaire de solidarité internationale composée
de collaborateurs actifs et retraités du groupe Suez.

Notre tournoi de bridge
Le club de Divonne les Bains nous a accueillis le 27 octobre.
La manifestation a réuni quarante-six participants dans une ambiance
chaleureuse. De nombreux donateurs ont complété la recette des droits de table.
Les paires gagnantes ont apprécié les repas offerts par les restaurants Indiens du
Pays de Gex.

Tookets

association de leur choix.

Les tookets sont une monnaie
associative et solidaire
auxquels participent certaines
caisses du Crédit agricole en
France. Les clients constituent
une cagnotte en fonction des
mouvements de leur compte.
Elle est versée à une

Enfants de Kanji peut désormais bénéficier de cette cagnotte. Il suffit d’exprimer
ce choix auprès de l’agence bancaire.
Si vous ne bénéficiez pas de tookets, votre don peut nous parvenir par chèque à
l’ordre de :
Enfants de Kanji
Pierre Danthony
8 rue de Gex
01210 Ferney-Voltaire
Avant le 31 décembre 2019, pour prétendre à la remise fiscale de 66% des
contribuables français.
Il en est de même pour les parrains qui nous règlent en fin d’année. Nous
attendons leur versement dans les jours prochains.

Excellentes fêtes de fin d’année
Nous venons de recevoir de recevoir de Kanji une carte signée par plus de cent
membres du personnel de l’école et de Shanti Lumin en remerciement de notre
aide.

Je me joins à Maria et Lourdusamy pour vous souhaiter d’excellentes fêtes dans
la paix et la sérénité.
Merci pour votre confiance

Pierre

