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En mode de survie
Situation sanitaire dramatique
La région de Kanji est confrontée à une véritable hécatombe. La pandémie fait des ravages dans la
population. Pondichéry, distant de 120 km, se classe au troisième rang des villes les plus atteintes
du sous-continent en pourcentage de sa population.
Les malades ne se rendent pas à l’hôpital par suite du manque d’équipement et de la mauvaise
qualité des soins, ce qui contribue malheureusement à la dissémination de la contamination.
La pratique des gestes barrière, tellement éloignée du mode de vie local reste impossible en
l’absence d’eau courante et d’infrastructure sanitaire.
Quant aux vaccins, aucune initiative n’a été annoncée dans les zones rurales

Shanti Lumine et l’école
Shanti Lumine, le home d’enfants, est fermé depuis mars 2020. Maria Rayappan a gardé le contact
avec les résidentes, au risque de sa santé. Elles sont disséminées dans les villages. hébergées par ce
qu’il reste de leur famille. Leur situation reste très précaire. L’effectif de Shanti Lumine devrait
être reconstitué dès la réouverture.
La situation de l’école est beaucoup plus difficile. Elle a été fermée en mars 2020- Des cours en
distanciel on été organisés à la demande des autorités avec des résultats très mitigés. Ensuite, les
classes de 10ème et de 9ème ont été ouvertes pendant quelques semaines avant l’annonce de
l’annulation des examens et du passage de tous les élèves en classe supérieure.
La survie des deux établissements reste entre vos mains
Nous nous trouvons au milieu du tunnel avec de multiples incertitudes qui défient les esprits
cartésiens:

- L’ensemble des élèves a accumulé un déficit pédagogique.
- L’effectif des élèves lors de la prochaine rentrée reste difficile à estimer

- De nombreuses familles, confrontées à la précarité précarité ne seront plus en mesure d’acquitter
-

les frais de scolarité.
Un nouvel équilibre financier devra être trouvé tout en essayant de maintenir l’emploi.
La date de la rentrée reste incertaine. Nous prenons comme hypothèse une reprise en décembre
2021.

Notre action
Vous avez été formidables.
Merci aux marraines et aux parrains qui nous sont restés fidèles et qui ont assuré la stabilité des
recettes.
Merci aux nombreux donateurs qui ont répondu à nos appels.
Nous sommes en mesure de transférer 30 000€ dès que les conditions le permettront.
Le gouvernement Indien a décidé en septembre 2020 d’accroître son contrôle sur les organisations
caritatives en lien avec l’étranger. Celles-ci ont dû ouvrir un compte Internet à la State Bank of
India de New Delhi, qui est seul habilité à accepter des devises. L’ancien compte peut continuer à
fonctionner, mais ne peut recevoir de transfert de l’étranger..
Cette décision a provoqué le chaos et un énorme embouteillage administratif. Des formalités
administratives ont varié au fil du temps et le confinement du personnel bancaire a ralenti
l’ouverture des comptes.
A ce jour, le numéro du compte a été communiqué, mais en l’absence de nom d’utilisateur et du
mot de passe, les transactions ne peuvent intervenir.
Incredible India !!!!!!
Le virement, lorsqu’il interviendra sera destiné à financer et à augmenter l’allocation versée au
personnel depuis mars 2020 qui s’élève à 3 000 roupies mensuelles (35 €).

Assemblée Générale
Nous sommes de nouveau
contraints d’organiser notre Assemblée Générale par
Internet.
Les parrains et donateurs recevront très prochainement l’ensemble des documents et auront
l’occasion de donner leur avis sur le fonctionnement, les projets et la gestion de l’association.
Votre aide est infiniment précieuse.
Merci

Pierre Danthony

