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Chers amis,

Année scolaire
Une nouvelle année scolaire a démarré début juin après six semaines de vacances.
Entre temps, les résultats des examens de dixième étaient publiés.
Nos anciens membres sont habitués : la totalité des élèves a été reçue.
Il ne s’agit pas de routine, mais d’une performance exceptionnelle renouvelée d’année en année, dans un environnement
où de nombreux parents sont illettrés, et dont la quasi-totalité ne connaît pas l’anglais.
Ces résultats sont dus à l’extrême motivation des élèves qui, à partir de Noël, se consacrent exclusivement à la
préparation des épreuves. Mais aussi de tels résultats sont obtenus grâce à l’esprit de solidarité et d’entraide où les plus
brillants se mettent au service des plus faibles. Ces valeurs ne leur ont pas été enseignées ou imposées, ils ont pu
observer leur mise en pratique dans l’établissement pendant toute la durée de leur scolarité.
Les enseignants, bien entendu contribuent à cette réussite au fil des années. Eux-mêmes sont attentifs aux capacités de
leurs élèves et ne comptent pas leur temps pour assurer la réussite de tous.
Enfin, vous avez contribué à ce succès, car, sans votre aide, l’école n’aurait pu atteindre un tel niveau d’excellence.
Depuis 2006, un seul élève a échoué.
Cette année sur un total de 88 élèves, une fille, J. Daisy a obtenu 490 points sur 500.
5 élèves ont atteint ou dépassé 480 points : 2 filles et 3 garçons.
Nos félicitations ont été adressées de votre part à Suryia, la directrice, qui les a transmises à l’ensemble du personnel et
des élèves.

Orphelinat Shanti Lumine
Lors de notre passage à l’orphelinat en janvier dernier, Maria Rayappan nous avait averti des changements importants
devant intervenir à la rentrée 2017.
Pour la plupart, les résidentes de l’orphelinat ne sont pas scolarisées dans l’école que nous sponsorisons car leur niveau
d’Anglais ne leur permet pas leur intégration en cours de scolarité. Cette année, l’institution qu’elles fréquentaient a
supprimé les classes de 11ème et 12éme et aucune alternative n’existe dans le village.
En conséquence, les filles vont maintenant quitter Shanti Lumine à l’âge de 16 ans au lieu de 18, et ne pourront plus être
suivies pour l’acquisition d’une qualification au-delà du cycle secondaire.
De nombreux départs ont donc eu lieu cette année dont les parrains et marraines seront informés.
L’arrivée de nouveaux enfants est en cours.

Visite à Kanji
Un couple de Français a décidé de visiter Kanji en août prochain et de contribuer à la santé des enfants.
La population locale souffre de troubles de la vue dont la cause est incertaine.
En tant qu’opticiens, ils apporteront l’équipement nécessaire à la réalisation d’examens de vue et en feront bénéficier les
élèves, les résidentes de l’orphelinat et l’ensemble du personnel.
Les lunettes seront ensuite produites à Tiruvannāmalai, ou à Pondichéry.

Réalisation d’une vidéo
Cristina, membre du Conseil, est en contact avec une jeune fille originaire du nord de l’Inde, Nisha, étudiante à l’université
de Bangalore dans le domaine de la production cinématographique.
Celle-ci envisage de réaliser un film sur Kanji qui serait intégré dans notre site Internet, et qui pourrait être utilisé, après
traduction, pour la promotion de l’association.
Le projet aurait lieu en janvier prochain.

Construction de nouvelles toilettes
Nous sommes activement à la recherche de fonds pour mener à bien la reconstruction des toilettes.
Le financement de toilettes ne figure pas parmi les projets les plus enthousiasmants. Il s’agit évidemment d’un
investissement critique, mais peu valorisant.
Depuis janvier, les élèves de maternelle et du collège (650) utilisent les installations existantes de l’école primaire.
L’école ne peut faire face à une dépense de l’ordre de 50 000€ alors que la taille du projet a déjà fait l’objet d’une
réduction.
La Société Fermob spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de meubles de jardin va nous apporter une aide
financière. Nous la remercions, et ne vous encourageons à choisir leurs produits d’excellente qualité.
D’autres sponsors peuvent nous rejoindre, mais nous risquons de ne pas atteindre la somme nécessaire. Il nous faudrait
engager les travaux de démolition en septembre et construire avec des fondations suffisamment profondes pour en
assurer la stabilisation à long terme avant décembre.
Plusieurs membres ou amis nous ont fait part de leur volonté de contribuer.
Les dons peuvent être adressés au trésorier :
Roberto Caruzzo
1498 route de Jonquilles
F 74250 Ville en Sallaz
Par chèque libellé à l’ordre de ENFANTS de KANJI.
ou par virement au compte suivant :
Société Générale
Agence de Ferney- Voltaire
IBAN : FR76 3000 3001 0900 0372 6147 293
BIC : SOGEFRPP
Les donateurs qui transmettront leurs coordonnées postales recevront en temps utile un reçu fiscal. Il permet aux
contribuables Français d’obtenir une réduction de leur impôt sur le revenu de 66 pourcent : une somme de 100€ versée à
l’association représente une dépense réelle de 33 € …. Et pour 200€, vous économisez le double !
Les petits ruisseaux font les grandes rivières.
Nous vous souhaitons un agréable été.

Pierre Danthony

