
Pour ma part, je suis responsable 

de la gestion et de la 

comptabilité. François est lui 

responsable de la communication 

parrains-filleules. Cela concerne 

par exemple la gestion des suivis 

et le contact avec chaque parrain 

ou marraine. Cette gestion était 

jusque là assurée par Renée et 

Huguette. Huguette s’occupe 

désormais, principalement du site 

(contenu et gestion).

Jean Hugon
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Les Échos de Madras

Nous sommes actuellement 100 
parrains et marraines. Nous 
parrainons environ 107 filleules dans 
la mesure où certains parrainent 
plusieurs familles. Les enfants sont 
au nombre de!234.

Le parrainage de plusieurs années, 
de cinq filleules, a été arrêté après 
consultation, par Philippe Malet 
(SPEED Trust), notre correspondant 
en Inde. En effet, les garçons 
travaillent et les filles sont mariées.  

Sur les cinq parrains concernés, trois 
ont accepté de reprendre un autre 
parrainage. Deux ont préféré 
interrompre leur engagement.

Nous pouvons être fiers d’avoir aidé 
ces familles à émerger de la misère 
et à avoir une vie plus normale.

Philippe propose de nouvelles 
filleules qui à leur tour sont dans 
une grande nécessité d’aide.
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Parrainages
Beaucoup de  travail a été accompli cette année encore, grâce à 
vous. Merci de votre confiance sans faille depuis plus de dix ans.
L’équipe de l’antenne de Chennai en France — Jean Hugon, 
François Ménez, Alain Ménez, Renée Lecarpentier, Huguette 
Albernhe Giordan — et l’équipe en Inde — Philippe Malet et 
Essaki — vous souhaitent une bonne et constructive 
année 2016.

Comme chaque année depuis 

2004, nous revenons dans ce 

bulletin annuel, sur l’année 

écoulée. 2015 a été fertile en 

événements. Deux sont 

particulièrement marquants : une 

inflation galopante qui complique 

de plus en plus la vie des familles 

et engendre de nouveaux 

besoins et des inondations très 

graves qui se sont produites à 

Chennai en novembre et 

décembre. Elles ont ravagé le 

slum de Gandhi Nagar où vivent 

nos familles. Des dons nous sont 

parvenus. Ils nous ont permis de 

répondre aux premières urgences. 

Nous vous remercions pour votre 

fidélité et votre générosité.

Sur un plan plus personnel, un 

problème chronique de santé me 

concernant et l’aggravation de 

celui de Renée nous ont conduits 

à modifier la gouvernance de 

notre antenne.

François Ménez est venu nous 

rejoindre comme coresponsable 

de l’antenne et nous nous 

sommes partagé les tâches. 

Éditorial



matelas, médicaments, etc.) 
Mais beaucoup reste encore à 
faire.
Le plus urgent maintenant est 
de faire le maximum pour parer 
aux épidémies qui risquent de 
se produire.
Nous tenons à remercier 
chaleureusement ceux et celles 
qui ont pu répondre à notre 
appel. Mais pour les autres, il 
n’est pas trop tard pour se 
manifester, car les besoins 
restent immenses. Vous pouvez 
faire parvenir à Jean Hugon, 
même des sommes modestes, 
par chèque à l’ordre d’IEA 
Madras inondations. 
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Depuis la refonte du site, nous 
constatons une fréquentation 
grandissante et un meilleur réfé-
rencement.

Nous essayons de faire des mises 
à jour assez fréquentes et dans 
la mesure du possible, nous sui-
vons les événements telles les 
inondations qui sont survenues à 
Chennai.

Grâce aux messages envoyés par 
l’intermédiaire du site nous 
avons pu être contactés par de 
nouvelles personnes intéressées 
par nos actions et qui ainsi ont 
pu devenir de nouveaux 
parrains.

Le site a permis aussi d’envoyer 
3 newsletters au cours de l’an-
née!2015 aux adhérents de 
chaque antenne!: Chennai, Kari-
kal et Pondichéry.

Bien sûr, nous devons encore 
améliorer notre nouvel outil de 
communication. Nous sommes 
bien sûr réceptifs à des proposi-
tions que vous souhaiteriez nous 
faire.

Un rappel de l’adresse!: 

inde-education-actions.org

Agenda

En 2016, le Conseil d’Administra-
tion sera renouvelé pour 3 ans. 
Un appel à candidatures sera 
lancé.
L’Assemblée Générale se tiendra 
à Jacou (34!830) le samedi 30 
avril à 14!h!30.
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Notre site web

En novembre et décembre, des 
pluies torrentielles se sont 
abattues sur le Tamil Nadu.     
En conséquence, de fortes 
inondations ont ravagé cette 
province du sud-est de l’Inde. 
Plus de 300 morts ont été 
dénombrés dans cette
catastrophe. Chennai, capitale 
du Tamil Nadu, était sous les 
flots. L’aéroport international a 
dû être fermé pendant 8 jours.  
La ville était inaccessible par la 
route.
Le slum (bidonville) de Gandhi 
Nagar où habitent la plupart des 
familles que nous parrainons a 
été particulièrement touché. En 
effet, ce slum est bordé par la 
rivière-poubelle Kuwam. Cette 
rivière a fortement débordé.      
La quasi-totalité du slum s’est 
retrouvée submergée sous les 
eaux. Heureusement, tous ses 
habitants ont pu être évacués à 
temps. Mais beaucoup ont perdu 
le peu qu’ils avaient dans leur 
misérable logement.
L’appel que nous avons lancé a 
été entendu et a permis de 
parer au plus pressé pour 
remplacer les objets utilitaires 
indispensables à leur survie 
(ustensiles de cuisine, linge, 
nourriture,  

Inondations Scolarité

Grâce aux dons spécifiques des 
parrains concernés, nous avons 
réussi à inscrire 75 enfants en 
écoles privées dites «anglaises». 
Ces écoles sont coûteuses, mais 
sont seules à assurer un emploi 
de meilleure qualification. Le ni-
veau est assez élevé et seuls les 
élèves sérieux peuvent y pré-
tendre.
10 élèves ont passé et réussi le 
Brevet. 6 élèves ont passé et 
réussi leur Baccalauréat.
Les 6 bacheliers s’orientent vers 
des études supérieures. Les gar-
çons souhaitent devenir ingé-
nieurs-informaticiens, les filles, 
laborantines ou infirmières. 
Le suivi de certains enfants après 
l’école est toujours organisé ain-
si que des cours d’informatique.

http://inde-education-actions.org

