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Sœur MERCY et ARULMARY : En
visite à domicile
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Chers amis, adhérents et donateurs,
Chantal Jouvenel et moi revenons de mission à KARIKAL. Peu de changements dans cette
petite ville traditionnelle, bruyante et animée. Pourtant, de nombreuses constructions et des
nouveaux magasins de textile attestent d’un bon développement économique.
Notre banque, BANQ of India, s’est dotée d’une imprimante en self service : elle permet
d’imprimer le carnet de banque après chaque opération…L’idée est excellente En réalité,
très aléatoire et parfois comique : le code barre devient illisible à la deuxième lecture alors
qu’il a bien fonctionné une première fois, la machine ne reconnait plus le nom du détenteur
au deuxième passage…Il nous a fallu, comme pour toute démarche en Inde, une bonne dose
de patience pour mettre à jour les carnets !... Pardonnez-nous si nous n’avons pas réussi
l’opération pour quelques familles. Nous vous assurons que l’argent est bien sur leur
compte.
Le gouvernement de l’état de Pondichéry fait un gros effort pour équiper les propriétaires
pauvres, de toilettes : chaque maison va être pourvue d’une fosse septique (cuve en béton)
reliée aux toilettes. C’est une immense avancée pour l’hygiène familiale et collective.
Plusieurs de nos familles sont concernées par ce projet (juin 2015).
Notre antenne a 10 ans, elle se porte bien grâce à vous. Un grand merci !
Le point sur l’antenne :

La crèche de Cluny : Arulmary utilise
cette jolie salle pour le meeting
mensuel avec les femmes.

! L’organisation sur place :
Sœur Mercy, la nouvelle Supérieure de Cluny, est très dévouée, à notre écoute et à celle des familles
aidées par l’Association. Elle a été présente pendant toute la mission, jonglant avec ses autres
responsabilités, toujours disponible…Il nous semble qu’elle laisse plus d’initiative à Arulmary. Cette
dernière a fait des progrès en anglais, c’est important. Tous les entretiens se sont déroulés en anglais
et tamoul, notre traductrice francophone se trouvant encore à Doha.
! Nous avons rencontré chaque famille en entretien et à domicile.

Un très beau Kôlam pour nous
accueillir chez KAVITHA.

Comme l’an dernier, nous constatons une très bonne coopération entre les mamans, les sœurs et la
travailleuse sociale Arulmary. La majorité des familles progresse dans son quotidien (habitat, travail,
scolarisation des enfants) grâce aux parrainages.
Plusieurs familles ont entrepris des travaux d’amélioration de leur maison, mais celles qui sont en
location n’ont pas toujours de bonnes conditions (un toit qui prend l’eau, pas d’eau dans le logement,
pas de toilettes …)
Beaucoup d’enfants sont maintenant des ados, avec des difficultés scolaires et relationnelles avec leur
mère : les garçons sont attirés par les copains de la rue, qui ne vont plus à l’école. Certains se
comportent en chefs envers leur mère…Nous avons passé beaucoup de temps à leur parler et leur faire
prendre conscience qu’il fallait saisir leur chance d’aller à l’école. Espérons qu’ils nous écouteront.

Un grand élève prend la parole pour
convaincre les autres enfants de bien
travailler à l’école…

! La situation des parrainages à Karikal
Conformément aux règles de l’Association, un parrainage a été arrêté : la maman a déménagé sans
laisser d’adresse, elle ne venait plus au meeting et la jeune fille ne va plus à l’école : elle travaille
pour un salaire de 4000 roupies. Nous lui remettons un courrier destiné à la banque lui permettant
d’utiliser ses économies.
Deux familles nouvellement parrainées (fin 2014) ont quitté Karikal : Notre action s’arrête de fait
pour ces familles.
Cinq nouvelles familles nous ont été présentées.
Nous avons exclu malheureusement une famille en raison de gros problèmes d’alcool et de drogue du
fils aîné. Il n’est pas possible de faire entrer cette famille dans le programme : on mettrait Arulmary
en danger et l’argent serait probablement détourné.

La vie continue : la fille de Chitra J
(décédée en novembre 2014) a mis au
monde une belle petite fille. Tous nos
vœux l’accompagnent.

Les quatre familles retenues ont déjà trouvé un parrainage.

Quelques moments de partage
! A l’école de Cluny :
Nous avons participé au rassemblement matinal dans la cour de l’école. L’école n’est pas mixte et
tous les enfants portent un uniforme. Les élèves ainsi que la directrice et les maitres sont présents, en
rang. Plusieurs enfants passent au micro : chant, prière, vœux d’anniversaires pour les enfants nés le
jour même (elles ne portent pas l’uniforme à cette occasion !) L’hymne national est chanté. Souhaits
de bonne journée à tous.
à

Rassemblement matinal des élèves
l’école de Cluny.

Au-delà du traditionnel, on éprouve un beau sentiment de partage. Cette école est un lieu d’exigence
de réussite pour les filles.
Nous avons aussi assisté à la fête des parents de l’école de Cluny; toutes religions confondues, les
parents étaient très nombreux pour applaudir les danses, les sketches et féliciter les meilleurs élèves.
Les Enseignantes ont été congratulées et applaudies pour leur travail auprès des enfants.
! Le festival :
Le dernier dimanche, les familles se sont retrouvées à Cluny. Les enfants ont chanté, dansé, récité des
poèmes. Plusieurs mamans ont joué un sketch satirique de leur invention : le mariage indien ! Toutes
les autres riaient de bon cœur, Sœur Mercy aussi !

Danse des petites à la fête de l’école

Nous avons apprécié que deux jeunes filles s’entendent pour présenter le spectacle, que les mamans
s’organisent pour jouer un sketch avec leurs enfants. C’est une belle réussite, cela montre que notre
Association va au delà de l’aide immédiate (si utile, bien sûr) mais qu’elle favorise aussi un certain
épanouissement.
Merci à Alain Ménez, notre Président, et Elisabeth, la travailleuse sociale à Pondichéry, d’avoir fait
le déplacement de Pondichéry pour le festival. Ils ont été conquis !
Appel à l’aide pour la construction de l’hôpital de Cluny:

Le festival :
Pièce de théâtre avec les mamans

Sans l’aide morale et matérielle des Sœurs de Cluny, Inde Educ-Actions ne pourrait pas
travailler sur Karikal. De plus, les Sœurs soignent toutes nos familles gratuitement.
Les Sœurs ont du démolir un bâtiment de l’hôpital qui menaçait de s’écrouler. Il abritait l’ancienne
maternité. Elles ont entrepris la reconstruction d’un bâtiment de plusieurs étages, qui va abriter une
nouvelle maternité et des blocs opératoires. Le rez de chaussée est en cours : toutes les salles sont
faïencées ; les fenêtres sont posées, les carreleurs posaient le sol pendant notre séjour. Les chambres
seront pourvues de salle de bains. Ce sera un bâtiment propre, pratique et moderne.
C’est un énorme chantier qui a pu être réalisé grâce à des dons et des subventions. Malheureusement,
tout l’argent n’est pas arrivé. Il reste l’aménagement intérieur à terminer et le matériel médical à
acheter.

Alain Menez, Elisabeth et Sœur Mercy

Sœur Mercy nous a demandé de l’aide, pour essayer de finir le premier niveau.
Nous avons décidé de relayer sa demande.

La nouvelle maternité :

2011 : cérémonie officielle :
pose de la première pierre.
Les Sœurs, l’Ingénieur en chef et
Mr Paul, mécène.

Si vous souhaitez faire un don, merci de préciser qu’il s’agit de l’aide à la maternité de St Rock’s
dispensary. Si petit soit-il, il sera le bienvenu et nous sommes garants de son utilisation intégrale pour
cette cause.

2014 : les murs sont montés.

2015 : la façade est crépie,

Les carreleurs sont au travail.

les fenêtres posées.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Le lien avec votre famille : vous allez recevoir par mail la fiche d’entretien, la photocopie du carnet de banque et des photos.
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