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      39       Familles aidées 

2  Personnes âgées aidées 
      35       Adhérents 
       2      Donateurs 
 
           1 bourse d’études 
 

 77      Enfants scolarisés 

 

 
 

 
 

 
 
      BIENVENUE !... 
 
 
       AGENDA 2013 
Prélèvement des cotisations  
     (30 € encore cette année)  
            au 20 janvier) 
 
 Prélèvements automatiques  

au 10/03/2013 
 Règlements par chèque 

avant : le 15/03/2013 
 

Chers amis, adhérents et donateurs, 

quelques nouvelles de vos familles vous sont parvenues par la poste. La plupart des mamans se 
contente de vous remercier et de vous assurer de leurs prières, mais une évolution commence pour 
certaines femmes qui osent vous donner de vraies nouvelles, en particulier de leur santé. C’est une 
évolution qui montre qu’elles se permettent de parler d’elles et donc de s’accorder de la valeur, un 
aspect très positif du parrainage. 

Voici un bilan de l’année 2012 : 

• L’organisation que nous avons mise en place depuis 2009, avec Arulmary, travailleuse 
sociale au dispensaire des Sœurs de Cluny, est maintenant rôdée; Arulmary assure le suivi 
des familles sur le terrain avec l’aide morale et matérielle de la sœur supérieure de Cluny: 
suivi des familles, aides et conseils de toutes sortes, accompagnement des personnes 
malades, compte-rendu de situations. Les  femmes lui font confiance et l’apprécient. 

• La communication entre  KARIKAL et nous n’est pas encore vraiment satisfaisante: nous 
correspondons régulièrement par mail, en anglais. Cependant Sœur Myriam, qui a de 
multiples charges, est souvent hors du couvent et tarde alors à me répondre. Il faudrait 
qu’Arulmary prenne des cours d’anglais et d’informatique mais ce n’est pas encore 
d’actualité !...Notre traductrice, ASHA, est très efficace et nous pouvons compter sur elle. 

• Dans l’ensemble, nos familles vont bien. Toutefois, plusieurs mamans sont gravement 
malades : 2 souffrent du sida, une autre a été opérée d’un cancer du sein. Malathi vient d’être 
opérée du cœur à Pondichéry. Pour toutes ces femmes, le recours au dispensaire des sœurs de 
Cluny est d’un grand secours. Elles y sont prises en charge avant et après des soins plus 
importants à l’hôpital de Pondichéry. Les médicaments leur sont donnés gratuitement. Par la 
suite, seule votre aide leur permet de vivre dans la mesure où elles ne peuvent plus travailler. 
Pas de sécu en Inde !... 

• Votre aide trimestrielle est versée directement sur le compte des femmes. Vos dons 
occasionnels nominatifs sont versés à votre famille, les autres dons vont à l’urgence. Ils 
servent alors à aider les familles dans le besoin. Nous accordons aussi des prêts sans intérêts 
sur le parrainage : travaux, achat important, caution de loyer …  

Merci à tous pour votre générosité qui rend à ces femmes leur dignité et permet d’envisager 
un avenir moins sombre pour leurs enfants. 

Le Conseil d’Administration sera renouvelé en 2013.  

Isabelle Mailhebiau quittant le CA, je fais appel aux  personnes  intéressées par l’administration 
de l’antenne de Karikal pour me seconder. Merci de me contacter. 

Notre prochaine mission se déroulera du 02 au 23 février 2013.  

Alain et moi serons accompagnés de Julien Circhirillo et Hélène Aragones. Nous sommes très 
attendus ! Nous ferons le bilan de chaque famille. Nous ne manquerons pas de vous donner des 
nouvelles. 

Si vous le pouvez, merci de faire passer une lettre, une photo, vos familles  sont si heureuses de 
cette attention. 

………………………………………………………………………………………………. 

                

                   Au seuil de cette nouvelle année, nous vous présentons  

                    nos meilleurs vœux : santé, bonheur et prospérité à tous. 

     …………. …………………………………………………………………………………….. 

Michèle LEICHEL-SABATIE, Responsable de l’antenne de KARIKAL 

2  rue du Clos      34980    Montferrier sur Lez   

Tel 04 67 59 87 51                                    mail : micheleleichel@hotmail.fr 
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