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Chantal et Michèle entre
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.

DEC 2015

Chers Parrains, Marraines, Donateurs,
Vous allez recevoir quelques nouvelles de vos familles indiennes. Je vous
transmettrai les lettres ou cartes dès réception.
Des nouvelles de KARIKAL
La communication avec l’antenne a été meilleure cette année car Sœur Mercy
m’a envoyé des informations plus précises sur les familles et de façon plus
fréquente, en particulier concernant les problèmes de santé. Certaines familles
ne suivent pas bien les règles de l’association, d’autres réussissent
remarquablement…Nous vous donnerons des précisions sur la situation de
chaque famille en début d’année.
Des inondations catastrophiques ont ravagé le Tamil Nadu en novembre et
décembre. Karikal ne semble pas avoir trop souffert. Notre correspondante nous
a avertis que cinq de nos familles ont dû quitter leur hutte pour être hébergées
dans la famille. Nous ferons le point sur les aides éventuelles à leur apporter
pour leur habitation.
C’est surtout à Madras que nos familles ont été touchées dans le bidonville,
inondé complètement. Vos dons seront les bienvenus pour leur venir en aide.
Merci par avance.
Vous pouvez retrouver l’actualité de toutes les antennes sur notre site :
inde-education-actions.org
Notre actualité :

La façade du nouvel
hôpital mère-enfant est
terminée.
Il reste les étages à
aménager.

Le marché de Noël de Montferrier sur Lez : Notre stand a été bien fréquenté.
Les bénéfices de la vente d’artisanat iront à l’aide d’urgence aux familles.
Concert à l’église de Prades le Lez : La chorale Aqueduc, dirigée par Jean Marie
Jouvenel, s’est associée à notre association pour venir en aide à la construction
de l’hôpital mère-enfant des Sœurs de Cluny. Les choristes et les spectateurs
ont été très généreux. Un grand merci à tous.
Le spectacle, composé de chants traditionnels et de Noël a été filmé. Chantal a
présenté les chants traditionnels (la mer, le ruisseau, le soir et la langue d’oc) en
établissant une comparaison entre l’Inde et la France. Nous présenterons le film
à la communauté lors de la remise des fonds pendant notre séjour à Karikal.
Nous vous rendrons compte de ce moment particulier à notre retour de mission.

Concert de la chorale
Aqueduc.

AGENDA 2016
ü Prélèvement

automatique :

au 10/01/2016
Cotisation
annuelle

Prochaine mission à KARIKAL :
Nous partirons avec Chantal et Jean Marie Jouvenel, du 19 janvier au 19 février
2016.
Nous ferons le point comme chaque année sur la situation de toutes les familles.
Si vous avez un courrier, une photo, à l’intention de votre famille, merci de me
les faire parvenir avant notre départ. C’est toujours un grand bonheur pour elle
de recevoir de vos nouvelles.
………………………………………………………………………………………
……….

Au seuil de cette nouvelle année, nous vous présentons

Pensez à nous indiquer
vos changements de

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

coordonnées bancaires,
les prélèvements rejetés
sont facturés plus de 7€.
Merci !
ü Règlements par
chèques avant le

20/01/2016

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