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Le Home Shanti Lumine
L’institution héberge actuellement trente-cinq filles et emploie six personnes.
Les enfants, orphelins ou semi-orphelins, ont tous une histoire pathétique.
C’est un grand plaisir de les voir heureux dans notre maison.
Elles sont scolarisées dans une école proche, financée par l’Etat, où l’enseignement
est en Tamoul. Leur faible niveau en Anglais ne leur permet pas d’accéder
aujourd’hui à Saint Anthony. Depuis cette année, l’intervention de deux professeurs
devrait contribuer à remédier à cette situation en tout cas pour les plus jeunes
Ruby, leur gardienne donne des cours d’informatique les week-ends Des leçons de
chant, de danse et de dessin sont également disponibles, en plus de
l’entretien du jardin où sont récoltés des fruits et des légumes.
Nous avons acquis beaucoup de livres cette année et encourageons les enfants à
accéder à la bibliothèque afin d’améliorer leurs capacités en lecture.
Chacune doit assurer la propreté et l’entretien de son environnement.
L’installation électrique qui était très ancienne a été entièrement refaite et assure
une parfaite sécurité.
Nous éprouvons des difficultés d’approvisionnement en eau. C’est suffisant pour
l’eau potable, mais pas pour l’arrosage du jardin.
Maria Rayappan

Week-end : le repas de midi

Contribution à Kanji
La contribution semestrielle versée à Kanji en novembre s’est élevée à 15 000€.
Elle dépasse le montant des parrainages collectés lors des six derniers mois.
Nous avons reçu une somme de 3 800€ des étudiants de la faculté de médecine
de Lyon collectée avant leur départ. D’autres dons contribueront à des travaux
d’étanchéité du toit du réfectoire et des sanitaires à Shanti Lumine constatés lors
de la mousson, ainsi qu’au remplacement d’une citerne d’eau potable.
Nous remercions Cristina Roesti , membre du bureau, qui a obtenu de
l’association suisse Energee le financement pour deux projets :
-l’achat et l’installation de seize panneaux solaires de nouvelle génération pour
un bâtiment de l’école.
-l’achat et l’installation de huit panneaux de même type, et de huit batteries, des
ventilateurs et des tubes LED pour Shanti Lumine.
Les difficultés d’approvisionnement en eau devraient être résolues par
l’acquisition de deux pompes solaires alimentées par les panneaux existants.

Construction des sanitaires
Le gros œuvre du bâtiment des toilettes est terminé ainsi que la plomberie. Les
plâtriers sont au travail suivis des électriciens et de peintres avant l’installation
des toilettes.
La mise en service est prévue pour fin janvier.

Le cyclone Gaja
Le cyclone Gaja a dévasté l’est de l’Etat du Tamil Nadu, dans la région de Trichy
et du delta de la rivière Covery le 18 novembre.
L’administration Indienne a décidé de garder le silence sur cet événement, à tel
point que les habitants du Tamil Nadu, et des autres états n’en n’ont pas été
informés. Au moins 46 personnes ont perdu la vie. Les maisons les plus fragiles
ont été détruites, les récoltes ont été dévastées et des milliers de cocotiers,
manguiers et bananiers ont été arrachés.
Le village de Kanji a été touché par des pluies diluviennes, mais n’a subi aucun
dégât. Lourdusamy a été informé de la situation par sa famille en Angleterre.
Il a été à l’origine d’un élan de solidarité dans le village où une collecte a été
organisée : couvertures, saris, riz, bouteilles d’eau, médicaments ont été chargés
dans une camionnette prêtée par un artisan du village. Elle est partie à 3 heures
du matin en direction de la zone ravagée atteinte après 8 heures de route avec, à
son bord neuf passagers, dont trois chauffeurs et cinq professeurs de l’école.
La destination finale était un village éloigné des principaux axes de circulation,
qui a été atteint sous escorte policière. La distribution a été organisée dans le
bon ordre aux habitants qui ont perdu maison et récolte.
Le véhicule est reparti avec ses passagers, mais est tombé en panne
d’accélérateur à la nuit tombée en pleine campagne. Une réparation sommaire a
été effectuée ce qui a permis à l’équipée de rejoindre Kanji à trois heures le
lendemain matin, à temps pour la reprise des cours.

La remise des dons

S. Balaji
Je m’appelle S. Balaji, ancien élève de Saint Anthony. .Ma mère s’est suicidée quand
j’avais quatre ans et ma sœur deux ans, Je n’ai jamais ressenti l’amour de ma mère.
Je suis entré en première année de maternelle à Saint Anthony.
Aucune autre institution n’aurait pu me donner une meilleure éducation.
.J’ai poursuivi toute ma scolarité à Saint Antony jusqu’à la dixième où j’ai fait
partie de la première promotion présentée l’examen. C’est pendant les épreuves
écrites de cet examen que mon père est décédé d’une attaque cardiaque.
J’étais triste, en colère, et me sentais très seul. Mon oncle, le frère de mon père, m’a
recueilli et m’a permis de poursuivre mes études. En 2012, j’ai obtenu un diplôme
d’informatique appliqué à la biotechnologie complété par une spécialisation en
réseaux informatiques.
J’ai travaillé une annéedans une entreprise à Chennaï comme administrateur
réseaux.
J’ai essayé d’obtenir un poste à Singapour, mais suis sur une liste d’attente. J’ai
passé trois mois à Dubaï, mais ai dû revenir pour des raisons de visa.
Je vis toujours chez mon oncle et me sens toujours seul et triste.
J’ai rencontré Lourdusamy ainsi que d’anciens professeurs. J’ai aidé l’école
bénévolement pour l’organisation des systèmes informatiques, en signe de
reconnaissance pour ce que l’école m’a apporté.
Lourdusamy m’a offert un poste à temps partiel. J’ai maintenant la responsabilité
de l’informatique, des logiciels et des caméras de sécurité
Mon oncle tient une petite boutique où il vend des glaces. Je l’aide pendant mon
temps libre.
Lorsque je travaille à l’école, j’oublie mes soucis. Le personnel m’aide beaucoup, et
je suis fier d’appartenir à la famille Saint Anthony.
S. Balaji

Tournoi de bridge
Nous remercions le club de Divonne les Bains pour son accueil le dimanche 28
octobre. Nous sommes reconnaissants aux vingt et une paires qui nous ont
honorés de leur présence, ainsi que les nombreux absents qui ont largement
contribué à la recette finale.
Le domaine de Divonne, les Jardins de Malyar à Saint Genis, le restaurant la
Truite à Ferney ont doté les gagnants et les chanceux tirés au sort. Les autres
participants sont repartis avec un saucisson en provenance des Salaisons du
Lignon.

La fête de l’Ecole
L’école Saint Anthony a atteint ses vingt-cinq ans en 2018.
Cet anniversaire va être célébré en 2019 dans le courant de l’été afin de
perturber le moins possible le déroulement de l’année scolaire qui débute en
mai.
Son organisation et son financement seront assurés par l’école et l’association
des parents d’élèves.

Carte des filleuls
Les parrains et marraines ont reçu une carte de Noël de leur filleul.
De nombreux parrains ont souhaité dans le passé répondre et faire parvenir une
carte en retour.
Ces dernières années, nous avons emporté les cartes avec nous en janvier.
Cette année, notre voyage aura lieu vraisemblablement lors de la fête de l’école.
Mais il est possible de nous faire parvenir votre carte avec le nom du ou de la
filleule.
Ce geste des parrains est extrêmement apprécié des enfants, surtout si la carte
inclut une photo de votre famille.
Ne rajoutez pas de cadeau. La carte est le meilleur cadeau que vous puissiez leur
offrir en plus de votre aide financière.
Il convient de nous la faire parvenir dès que possible pour un envoi groupé qui
partira le 20 décembre :
Marine et Pierre Danthony
8 rue de Gex
01210 Ferney-Voltaire
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes dans la paix retrouvée, c’est notre
espoir.
Pierre Danthony

