
chante pour Karikal
L’AQUEDUC

 17h 
DIMANCHE 13 DECEMBRE

EGLISE DE PRADES LE LEZ

Créée en 1991, et dirigée depuis par Jean Marie 
Jouvenel, la chorale Aqueduc a accepté de collaborer 
avec l'association Inde Educ Actions pour soutenir 
la construction de l'hôpital mère enfant à Karikal.

Les bénéfices de ce concert et de la vente d'artisanat 
indien proposée à la sortie seront intégralement versés 
à la Congrégation des sœurs de Cluny pour la poursuite 
des travaux.

Nous vous remercions pour votre présence et votre 
générosité



L’association Inde Educ Actions a pour objet l’aide humanitaire aux femmes 
veuves avec des enfants en Inde du Sud.

3 antennes collaborent dans cette action : Madras, Pondichéry et Karikal.
L’aide est apportée aux familles sous forme de parrainage d’une famille 
française à une famille indienne. A Karikal, la Congrégation des sœurs 
de Cluny et une travailleuse sociale  assurent  tout au long de l’année le suivi 
des familles et le lien avec les représentants de l’association en France.
Par ailleurs, elles soignent gratuitement les familles parrainées, sans 
aucune discrimination.

La Congrégation gère un hôpital et une maternité, hébergés jusqu’en 2011 
dans deux bâtiments dont le plus ancien menaçait de s’écrouler. 
Face au risque, le vieux bâtiment a dû être démoli. Grâce à des mécènes 
locaux, la construction du nouvel hôpital a été entreprise en 2012.
Actuellement, les extérieurs du bâtiment sont achevés, et le premier niveau 
est aménagé.

Les aides financières n’étant pas suffisantes, les autres niveaux sont 
en attente d’aménagement et les équipements  médicaux au point mort.

Tous les dons étant les bienvenus, l’association Inde Educ Actions 
et l’association Aqueduc ont décidé de fédérer leurs énergies pour 
l’organisation de l’action d’aujourd’hui.

Rampe d’accès pour fauteuils roulants

En 2012, première réunion de chantier et 
bénédiction du terrain par la Supérieure de 
la Congrégation

2014, sortie de terre du bâtiment

Février 2015, enduit de la façade

Septembre 2015, maternite 
et bloc opératoire


