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Chers Parrains, Marraines, Donateurs,

A CE JOUR :
41
2
38
3

Familles aidées
Familles en attente
Adhérents
Donateurs

Des nouvelles de l’Association :
L’Assemblée générale du 30/04/2016 a renouvelé le Conseil d’Administration. Pas de
changement pour l’antenne de Karikal : Michèle Leichel-Sabatié, responsable. Alain
Leichel-Sabatié et Chantal Jouvenel, administrateurs. Vous trouverez le compte-rendu
complet de l’Assemblée générale sur le site : inde-education-actions.org (archives juin
2016)
Des nouvelles de l’Inde :

Le Conseil d’Administration

Depuis le 7 novembre 2016, les Indiens ont été invités par le Gouvernement à retourner les
espèces (billets de 500 et 1000 roupies) en banque. Ils avaient 2 jours pour finaliser cette
transaction, avec un seuil maximal au delà duquel ils devaient fournir des justificatifs sur la
provenance de leurs fonds… Ceci pour contrer l’argent qui circule illégalement et la
corruption. Mais beaucoup de personnes sont payées, encore de nos jours, en espèces : les
Sœurs de l’hôpital de Cluny ont été très ennuyées pour honorer les salaires du personnel de
l’hôpital. Des files d’attentes de plusieurs heures s’étiraient devant les banques, pour
changer les espèces en petites coupures ou faire des dépôts. Il y a même eu des suicides.
L’état resserre aussi son emprise sur les comptes étrangers, qui ne doivent pas dépasser un
certain montant, sous peine de fermeture.
Des nouvelles de Karikal :
Dans cet imbroglio bancaire, le directeur de la Bank of India, à Karikal, nous suit encore, et
nous permet le transfert des dons aux filleules. Mais jusqu’à quand ? Nous ferons le point
avec lui lors de notre prochaine mission.

ASHA, notre traductrice, a
passé quelques jours en France.
Elle a apprécié la Camargue en
compagnie de la petite fille de
Chantal…

Vous avez reçu un courrier de vos familles le mois dernier; elles vont bien dans l’ensemble.
Peu de nouvelles particulières, elles attendent généralement notre arrivée pour nous mettre
au courant des changements, positifs ou négatifs !...
Notre actualité :
Le marché de Noël à Montferrier sur Lez : Notre stand a été moins bien fréquenté que l’an
dernier (de même que tout le marché). Nous rentrons juste dans nos frais, sans dégager de
bénéfices dédiés à l’aide d’urgence, c’est dommage.
De nombreux articles d’artisanat peuvent encore être achetés directement. (me contacter)

Marché de Noël à Montferrier

AGENDA 2017
✓ Prélèvement automatique :
au 10/01/2017
Cotisation annuelle
Pensez à nous indiquer vos
changements de coordonnées
bancaires, les prélèvements rejetés
sont facturés plus de 7€. Merci !

✓ Règlements par chèques
avant le 20/01/2017

Prochaine mission à KARIKAL :
Je partirai avec Chantal du 13 février au 6 mars 2017. Nous ferons le point comme chaque
année avec toutes les familles et ne manquerons pas de vous tenir informés de leur situation.
Si vous avez un courrier, une photo, à l’intention de votre famille, merci de me les faire
parvenir avant notre départ. Elles attendent avec impatience de recevoir de vos nouvelles.
...…………………………………………………………………………………………….
Au seuil de cette nouvelle année, nous vous présentons
nos meilleurs vœux : santé, bonheur et prospérité.
Un grand merci à tous !
…………. ……………………………………………………………………………………..
Michèle LEICHEL- SABATIE Responsable de l’antenne de KARIKAL.
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