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Solidarité femmes seules, veuves, abandonnées en charge d’enfants 

 

 Journal de l’antenne de PONDICHERY   -    nov 2013 
____________________________________ 

 
Avec encore une pensée pour Jacques, qui nous a quittés en Mai …………….. 

                  
Les femmes de Pondi ont rendu                Notre Assemblée générale a eu lieu     Nous avons élu un nouveau Conseil 

hommage à Jacques, avec un      à Jacou, le 28.05.13 en présence          d’administration et un nouveau Président 
maximum de kitch (Mai 2013)               d’Elizabeth     (cf. article ci-dessous) 

 
Notre assemblée générale (résumé) : 
Rapport moral : - nbre de familles reste stable (env.240).Nous renforçons le suivi des enfants car la scolarité en école 
anglophone est très élevée (double parrainage ou complément de parrainage dans certains cas) 
L’activité des différentes antennes s’est déroulée normalement, avec les hauts et les bas inévitables. L’Inde est un pays 
où l’on vit des situations qui tournent vite au « drame »… 
Rapport financier :  
Recettes : 131 018!  /  Dépenses fonctionnement 1846! en France, 7933! en Inde, soit 7.46% des recettes / 
Dépenses pour actions : 104 140! (aides familles-scolarité-aides d’urgence) 
Le montant de la cotisation annuelle (qui sert à payer les frais de fonctionnement) passera à 35 euros à compter de 
l’année 2013. 
    Conseil d’Administration : 
Nous présentons notre nouveau Conseil d’administration (constitué en C.A. ce même jour) : 
Alain Menez : Président – Jean Hugon : Vice Président – Daniel Taulelle : Trésorier – Monique Cortot : Sec.générale – 
Michèle Leichel : Sec.générale adjointe 
André Fonda – Françoise Meyrueix - Huguette Albernhe – Suzanne Pourchier (pour Madras) – Nicole Dréau – Roselyne 
Herbel – Nadine Koch – Sylvie Taulelle (pour Pondichéry) – Alain Leichel – Chantal Jouvenel (pour Karikal) 

Site  INTERNET: 

Nous avons maintenant un site pour  l'association :

                         http://inde-education-actions.org

 INDE EDUC-ACTIONS 
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inde-education-actions.org   et encore pour le moment un site de notre 

antenne de Pondichéry : inde.educ.actions.free.fr ; Sur le site de 

l’association nous mettrons à terme un accès qui vous sera personnel et vous 

permettra d’accéder aux informations concernant votre famille. Dites nous 

si vous êtes intéressés .   (nadinekoch34@yahoo.fr) 
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                                             Elizabeth en France     

 

  A Paris, à la Bambouseraie d’Anduze, à Palavas, et à table…… 

  

Nous avons eu la joie de pouvoir accueillir Elizabeth en France, de fin avril à début Juin, 
grâce à la solidarité de tous ceux qui l’ont connue à Pondichéry 

Imaginez quelle fut cette aventure pour elle .Il lui a fallu s’adapter au froid, à des habitudes 
de vie différentes. Mais elle nous a « bluffé » par son exceptionnelle faculté d’adaptation : 
visites, nourriture et boissons françaises, elle n’a reculé devant rien et a fait preuve d’une 
grande curiosité 
 ________________________________________________________ 

De retour à Pondi, elle a repris ses activités : réunion des femmes chaque mois, traitement des 
problèmes particuliers : demandes de financement pour études supérieures (3 ont été 
acceptées par les parrains-marraines), transfert de fonds sur les carnets de banque début 
Octobre. 

Compte tenu de la valeur très élevée de la roupie en ce moment, nous reversons vos dons de 
septembre aux familles au taux de 75 roupies pour un euro (contre 65 en mars) 

De façon générale, nous nous adaptons au cours de la roupie. Nous gardons de 2 à 5 roupies de 
façon à payer des urgences, ou des dépassements de coût (scolarité en particulier) 

___________________________________________________________________________ 
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Résultats aux examens (brevet-baccalauréat) : 

Brevet : 14 inscrits-14 réussites -12 continuent pour le bac-2 optent pour des études 
techniques 

Bac : 11 inscrits – 9 réussites – 5 intègrent le collège (équivalant nos facs)-4 écoles techniques 
(hôtellerie – école infirmière- techniques de labo) 

Info	  administrative	  concernant	  les	  prélèvements	  bancaires	  :	  

Conformément	  à	  la	  législation,	  les	  prélèvements	  automatiques	  adopteront	  ,	  le	  1er	  février	  2014,	  le	  format	  SEPA*	  	  
(Espace	  Unique	  de	  Paiement	  en	  Europe).	  En	  conséquence,	  les	  identifiants	  de	  votre	  compte	  bancaire	  
passent	  au	  format	  BIC	  IBAN.	  

En	  conséquence,	  le	  mandat	  de	  prélèvement	  SEPA	  remplace	  l’ancienne	  autorisation	  de	  prélèvement	  
automatique.	  Ce	  mandat	  est	  caractérisé	  par	  un	  numéro	  appelé	  Référence	  Unique	  de	  Mandat	  (RUM).	  
Cependant	  la	  signature	  d’un	  nouveau	  mandat	  n’est	  pas	  nécessaire	  dans	  le	  cas	  où	  une	  autorisation	  de	  
prélèvement	  valable	  existe	  déjà.	  	  Il	  n’y	  aura	  donc	  aucune	  démarche	  à	  accomplir	  pour	  vous.	  Ce	  
courrier	  est	  une	  simple	  information.	  

	  

Rappel de l’adresse de notre Maison de Pondi : 

ODT – IEA    30-31 Papan line – Mairie Oulgaret village-Moolakulam-Pondicherry 10–  
maisonpondy@yahoo.com   (vous pouvez envoyer un mail qu’Elizabeth traduira à la 
famille) 

Toute l’équipe de Pondi fera une mission entre nov 13 et mars 14 :                            

- Roselyne : nov-dec (fera un maximum d’entretiens avec les familles) 
- Nadine et Nicole : janv (verront les boursières et quelques familles) 
- Sylvie, Monique et Daniel : mars (contrôle général-point sur les finances-accueil de familles) 

    la maison de Pondi 

	  

- L’équipe de Pondichéry vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année, et une bonne année 2014 
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