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Scolarité
Depuis 2005, date à laquelle nous
avions décidé d’inscrire nos petits
filleuls dans des écoles privées (dites
anglaises) nous
constatons de bons résultats : 75
enfants ont été inscrits pour
ces écoles pour mai 2015.
Au Brevet des collèges : 10 élèves ont
été reçus sur les 10 présentés.
Au Baccalauréat : 6 reçus sur 7
présentés.
Certains poursuivent des
études supérieures :
2 en Informatique
1 en Biologie
1 en Sciences
1 en école d’Ingénieur.
Notre parrainage s’arrêtant en fin de
scolarité après le Bac, Philippe a mis
en place, avec les banques, des prêts
étudiants.
Le coût de la scolarité pour notre
antenne est d’environ 1 200 000
roupies par an.
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Éditorial de Jean Hugon

2015, déjà 2015, d’abord pour cette nouvelle année les
administrateurs souhaitent à tous les parrains et marraines
une BONNE ANNÉE, en premier lieu la santé !
En 2014, nous avons accompli beaucoup de travail dans notre
antenne.
Les premiers parrainages avec Véronique datent de 2001, et
surtout de 2005 avec l’effet Tsunami et le voyage de Jean et
Renée sur place.
Les enfants ont grandi, certains travaillent, les filles se sont
mariées et grâce à votre fidélité, et à votre aide tous les
enfants vont à l’école et vous avez pu avoir le plaisir de
recevoir du courrier directement écrit par les enfants et non
plus par un écrivain public !
Le Slum (bidonville) a bien changé, il n’y a plus de citernes
d’eau à l’entrée, mais des points d’eau installés tous les
cinquante mètres.
Même les maisons les plus modestes ont l’électricité.
Continuons ensemble.

Soit 400 000 roupies payées par les
familles des enfants.
400 000 roupies par les dons
spécifiques des parrains des enfants
concernés.
400 000 roupies sur les fonds
spécifiques collectés auprès de
sympathisants et sur les intérêts des
sommes placées à cet effet.
Le suivi de certains enfants après
l’école est toujours organisé ainsi que
des cours d’informatique.

Jean Hugon et les filleules en mars 2014
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Essaki, Jean et Denise
ESSAKI
Depuis 2008, nous avons recruté sous
contrat d’intérim à temps complet une
travailleuse sociale Essaki. Elle bénéficie
d’un contrat de travail de droit indien, soit 6
jours de travail par semaine, soit environ 50
heures.
Elle a un diplôme de sociologie et de
management.
Elle est chargée de la coordination et du
suivi de toutes les filleules.
Elle participe avec Philippe Malet à la
sélection des filleules qui nous sont ensuite
proposées
Elle est en relation permanente avec Renée
et Huguette pour les comptes rendus de la
situation des familles.
Elle ouvre et gère les livrets bancaires sur
lesquels sont versés vos dons.
Elle est rémunérée à 100 % par IEA, elle
dispose d’un bureau et d’équipements
nécessaires à sa fonction. Ils sont également
financés par IEA, sur le budget de
fonctionnement alimenté par vos cotisations
annuelles.
Elle est sérieuse, dévouée et donne entière
satisfaction.
En mars 2014 à ses côtés, Jean a rencontré
toutes les filleules et fait le bilan de chaque
famille.
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Vous pouvez avoir directement des
nouvelles de vos filleules sur l’e-mail
d’Essaki : speedtrustessaki@gmail.com, en
anglais bien-sûr !

Nos filleules

Bonne année 2015
Dates importantes

!
!

• INDE EDUC ACTIONS TRUST INDIA a été

officiellement enregistré le 25 août 2014 grâce aux
nombreuses et difficiles démarches réalisées à Chennai par
Alain Menez. Ce nouveau statut est devenu obligatoire en
Inde mais il n’est jamais certain de pouvoir l’obtenir.
L’Assemblée Générale de l’association. Elle se
tiendra le 30 mai 2015 à Jacou près de Montpellier.
•

Une résolution historique de l’Assemblée Générale
des Nations Unies prise le 21 novembre 2014.
L’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une
résolution historique sur l’abolition des mariages forcés
des enfants.
Cette résolution met en avant l’importance de l’éducation
comme levier principal pour mettre fin a cette pratique.
Selon les dernières statistiques, prés de 41 000 filles de
moins de 18 ans sont mariées dans le monde chaque jour.
Il faut rappeler que, depuis peu, en Inde, la loi interdit le
mariage avant 21 ans.
•
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Happy New Year 2015	

We will open the book.
Its pages are blank.
We are going to put words on them
ourselves.
The book is called Opportunity
and
its first chapter is New Year’s Day.
Let us set our New Year goal.	

Essaki	
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