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Rapport moral
L’année écoulée a été particulièrement difficile, imprévisible et frustrante.
La pandémie a frappé l’Inde en mars 2020 avant la fin de l’année scolaire.
Les écoles et les établissements accueillant des enfants ont été fermés par décision administrative.
Les examens de fin d’année ont été repoussés puis annulés, permettant l’accès à la classe supérieure à tous les élèves.
La fermeture des industries, des commerces et des transports a conduit à une migration des citadins vers leurs villages
d’origine.
A ce stade, peu de cas de contamination avaient été recensés dans les villages où les habitudes de vie n’avaient pas
changé, pas de gestes barrière, ni de port du masque, sauf en présence de la police.
Le Corona restait une abstraction.
Après plusieurs reports de la réouverture de l’école, l’État a exigé la mise en place de cours en distanciel pour toutes
les classes à partir de la primaire.
Les professeurs, après avoir été formés ont mis en place des cours, mais l’absence d’outils de réception adéquats a rendu
inutiles les efforts des enseignants.
La situation financière de l’école s’est très vite dégradée. Les recettes des frais de scolarité perçus à hauteur de 25%
n’ont pas permis d’assurer le paiement des salaires. Une allocation temporaire mensuelle de 3 000 roupies (35€) a été
versée en attendant le retour des élèves que l’on espérait proche. En janvier, les élèves de dixième ont été autorisés à
revenir en cours, puis ceux de neuvième ce qui a été le cas pour la grande majorité.
Cette mesure a été rapportée rapidement avec la résurgence de la pandémie. Enfin, l’annonce de l’annulation des
examens a contribué à la démotivation de l’ensemble des élèves.
Nous sommes restés informés de la situation chaotique tant à l’école qu’à Shanti Lumin dont les enfants avaient rejoint
les membres de leur famille en capacité de les accueillir. Maria se déplaçait dans les villages afin de maintenir le contact,
en dépit des risques encourus.
Notre association a été privée de toute recette en provenance des Greniers dans la rue à Mâcon, de la fête à Voltaire à
Ferney ainsi que du tournoi de bridge à Divonne. Nous nous réjouissons de la fidélité de nos parrains dont les recettes
sont globalement stables. L’appel aux dons initié à l’automne a été couronné d’un grand succès grâce en particulier à
la traduction de notre site Internet en Anglais qui a ouvert l’accès à de nouveaux donateurs.
Ces recettes ont permis de faire parvenir 26 000 Euros à Kanji.

Soyez-en remerciés

Rapport financier
L’année a été jalonnée de défis par suite des annulations successives des manifestations
traditionnelles qui représentent une part significative de nos recettes.
Elle se conclut de façon exceptionnelle grâce à la générosité et la confiance dont vous avez fait
preuve.
Les parrainages restent stables tant au nombre de parrainages qu’à leurs recettes. Nous aidons 72
enfants, dont 39 écoliers et 33 résidentes à Shanti Lumin.
Notre appel à dons a été couronné d’un succès inespéré. Les recettes ont atteint
29 220.76 Euros., une progression de 460%.
Les dépenses restent maîtrisées et représentent 1.39% des recettes.
Nous avons fait parvenir à Kanji 26 000€ en deux versements. Cette somme a permis de contribuer
au versement de l’allocation mensuelle de 3 000 roupies (35€) à chaque membre du personnel.
qui ne bénéficie par ailleurs d’aucune aide de l’État.
Le personnel informé de la provenance des fonds nous a fait part de sa reconnaissance.

Evolution des parrainages

2019

2020

2021

Ecoliers

36

39

39

Orphelins

34

33

33

Total

70

72

72

18 091,00 €

19 772,00 €

19702,00 €

Recettes

1

Frais de fonctionnement

Assurance

113.65

Aﬀranchissements

22.60

Frais bancaires

68.00

Frais bancaires Internet
remboursés

122.40

Abonnement plateforme
Internet 2 ans

336.00

Total

682.65
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Virements à Kanji

Date

Montant

20/05/2020

11 000,00 €

23/11/2020

15 000,00 €

26 000,00 €

1

Compte de résultats
2021

2020

Parrainages

19 702.00

19 772.00

Evènements

0.00

4 905.00

29 220.67

6 345.35

Intérêts bancaires

45.82

86.25

Retrocession frais
bancaires Internet

122.40

140.40

49 090.89

31249.00

26 000.00

22 600.00

682.65

390.43

0.00

242.80

Total

26 682.65

23 233.23

Résultat

22 408.24

8 015.77

Produits

Dons

Total

Charges

Virements à Kanji
Frais de fonctionnement
Autres dépenses

1

Perspectives
En hiver dernier, nous avons estimé que le pire était derrière nous, et que les deux institutions
allaient ré-ouvrir leurs portes et combler les déficits accumulés tant sur le plan pédagogique,
humain, et financier.

Hélas !

Incertitudes
-

L’apparition du variant indien à la fin de l’hiver provoque une hécatombe de décès. Les
hôpitaux ne disposent pas d’équipement permettant de faire face à la situation. La logistique
de la vaccination est défaillante Par manque de confiance dans la prise en charge des
malades, les villageois préfèrent cacher leur maladie y compris à leurs proches et contribuent
à la contamination.

-

En décembre les autorités avaient confirmé la date de la réouverture des établissements
scolaire pour la première semaine de juin. La vie était redevenue normale, avec la reprise de
l’activité économique, et des fêtes hindoues qui ont rassemblé des foules considérables.
Enfin, la campagne électorale avec les réunions dans les villages se sont déroulées en
l’absence de précautions sanitaires. L’ensemble de ces éléments a contribué à la pandémie.

-

Aucune date n’est annoncée par la reprise des cours, même en distancié, avec les résultats
que l’on connaît. En juin 2020, par suite de l’annulation des examens, tous les élèves ont été
admis en classe supérieure. Il en est de même cette année. Un énorme déficit de
connaissances va devoir être comblé.

-

L’effectif de l’école pourrait être réduit du fait du décrochage scolaire, ‘appauvrissement des
familles rendra la perception des frais de scolarité très délicate. Maria Rayappan a su garder
le contact avec ses pensionnaires qui ont été disséminées dans les villages. Certaines, âgées
de 16 ans ne reviendront pas.

-

Nous n’avons pas été en mesure de transférer les sommes recueillies l’an dernier. Dans le but
de mieux contrôler les organisation caritatives, l’État a exigé l’ouverture d’un compte
bancaire permettant de recevoir des dons en provenance de l’étranger. Cette mesure a
provoqué un énorme chaos, par la complexité des procédures et l’engorgement de

l’administration. Le compte qui fonctionne par Internet n’est toujours pas opérationnel, car
les mots de passe et les codes d’utilisateur ne sont toujours pas disponibles.

Raisons d’espérer
- Le personnel est resté fidèle et confiant malgré la réduction de 2/3 de leurs revenus. Les
professeurs ont reçu les formations nécessaires à la création de cours en distanciel et
devraient être opérationnels dès la rentrée. La pandémie les a épargnés, de même que les
élèves, malgré le nombre impressionnant de décès.

- Nous terminons une année exceptionnelle sur le plan financier. Dès que le compte bancaire
deviendra opérationnel, les sommes reçues seront affectées à l’amélioration de la situation
financière du personnel et, au moment venu, au redémarrage des deux établissements : achats
de livres, cahiers, uniformes, bus scolaires, nettoyage, etc.

- Un ami de l’association a obtenu un don de 15 000€ en provenance d’une fondation
allemande. Celle-ci versée directement, permettra de remettre les salaires à niveau lors de la
réouverture des établissements.

