Enfants de Kanji
Bulletin d’information octobre 2018
Chers amis,
Les initiatives que nous avions annoncées lors de notre Assemblée Générale se
sont matérialisées dans la moiteur estivale.
- Tout d’abord, la réalisation de la nouvelle brochure en polychromie. Merci
Jean. Elle est disponible à la demande.
- Les travaux de construction du bâtiment des toilettes ont démarré avec
retard par suite de l’incapacité d’en assurer le financement. Le manque de
disponibilité des matériaux a entraîné une augmentation considérable de
leur prix.. Le toit est en cours de construction et la mise à disposition de
l’installation est prévue pour janvier.
- La mousson en cours est raisonnablement abondante et a permis les
plantations. Nous venons d’apprendre qu’elle a laissé des traces à
l’orphelinat Shanti Lumine où des infiltrations d’eau sont apparues dans
la cuisine et dans les sanitaires.
- Un tournoi de bridge est organisé à Divonne les Bains le 28 octobre. La
générosité des participants devrait permettre de réaliser les travaux à
Shanti Lumine.
- Les cinq étudiants de la faculté de médecine de Lyon ont bravé la chaleur
du Tamil Nadu en août dernier. Nous souhaitons les remercier vivement
pour leur contribution qui restera durable auprès des élèves et des
professeurs, mais aussi des villageois. Voici leur compte-rendu :

RAPORT DE VOYAGE DU SEJOUR DES ETUDIANTS
EN MEDECINE A KANJI EN AOUT 2018

Descriptif du projet :
ACTES est une association étudiante Lyonnaise de Solidarité Internationale,
concept intégrant des notions empruntées à l’humanitaire et au codéveloppement.
Nous avons préparé ce
projet tout au long de
l’année universitaire
2017-2018 en
collaboration avec
l’association « Enfants
de
Kanji » et Lourdusamy
Michael, directeur de
l’école St Anthony à
Kanji.
Objectifs :
- Aller sur place, rencontrer les élèves, Lourdusamy, l’équipe pédagogique de
l’école de saint Antony
- Apporter une formation sur les notions d’hygiène, de premiers soins et de
premiers secours
- Favoriser l’échange entre les écoliers, leur cohésion et l’ouverture au monde.
- Apporter un soutien financier à l’école et à l’orphelinat
- Passer du temps avec les filles de l’orphelinat
Actions sur place :
•

Découverte des lieux, rencontre avec Lourdusamy, l’équipe pédagogique
de St Anthony et avec les enfants de l’école et de l’orphelinat. Nous étions
logés chez Lourdusamy. Nous avons été accueillis avec beaucoup
d’enthousiasme par tous. Malgré la barrière de la langue qui a parfois été
un obstacle, nous avons créé des liens avec les enfants autour de jeux, de
discussions. L’équipe pédagogique a été très bienveillante avec nous.

•

Mise en place de classes et de formations sur les sujets d’hygiène, de
premiers secours, de premiers soins et de physiologie pour les enfants, les
professeurs, ainsi que les conducteurs de bus de l’école. Après les heures
de classes, nous avons également mis en place des sessions de
questions/réponses avec les professeurs sur des sujets médicaux de leur
choix afin de répondre au moins à leurs besoins ;

•

Achat et plantation de 700 cocotiers pour les familles des
villages environnants avec distribution par les enfants eux
même. Lors des distributions des cocotiers, nous passions la
journée dans le village avec la mise en place d’atelier pour
ramasser les déchets du village mais aussi la mise en place
d’un spectacle en fin de journée pour sensibiliser les
villageois sur l’environnement.

• Participation au financement de la mise
en œuvre du camp médical avec des médecins de
Pondichéry auquel nous avons pu assister et qui
nous a été très bénéfique pour notre expérience
médicale et qui sera bénéfique pour notre
pratique plus tard. C’est un évènement dans le
village qui selon nous est très utile pour les
habitants qui n’ont pas forcement accès aux
hôpitaux pour des soins.

•

Orphelinat : nous avons été de façon régulière pendant le mois de notre
séjour passer du temps avec les enfants de l’orphelinat. Nous avons
beaucoup joué avec les filles, organisés des jeux à la fois sportifs mais
aussi pour favoriser leur cohésion. Nous avons partagé leur repas et leur
quotidien. Ce sont des moments qui ont été forts pour nous.

Encore merci à Lourdusamy et Pierre sans qui l’aboutissement de notre projet
n’aurait pas pu avoir lieu.

Solène, Hortense, Simon, Victor et Fanny

-

