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A CE JOUR :

39     Familles aidées
1     Dossier en cours
          (abandon du parrainage)

  3     Nouveaux dossiers
 32     Adhérents      
   2     Donateurs

Plantation de riz dans les champs
chez les Sœurs de Cluny

Arulmary, Sœur Mercy et
Elisabeth

 
      AGENDA 2014

! Prélèvement automatique : 
    au 10/12/2014

Pensez à nous indiquer vos 
changements de coordonnées 
bancaires, les prélèvements 
rejetés sont facturés plus de 
7€. Merci

! Règlements par chèques 
avant : 
le 10/12/2014

Chers Parrains, Marraines, Donateurs,

Vous avez reçu, pour la plupart d’entre vous, quelques nouvelles de vos
familles indiennes, heureuses de votre aide.
Des nouvelles de KARIKAL
Notre antenne se porte bien. 

Sur place la nouvelle Sœur MERCY, a bien compris notre action et est tout à fait en
relation avec les familles. Notre travailleuse sociale Arulmary s’occupe d’elles tous
les après midi. Elles sont reconnues et écoutées ce qui fait que les familles
progressent dans l’ensemble.

Arulmary est souvent en relation avec Elisabeth, notre travailleuse sociale de
Pondichéry. Elle lui demande des conseils et Elisabeth l’aide à résoudre certaines
situations. 

Une jeune stagiaire à Pondichéry, Manon, élève de Sciences Po, a souhaité
travailler pour notre antenne quelques jours. Elle a donc passé 3 jours avec
Elisabeth chez les Sœurs. Elle a rencontré les familles, a pris des photos et a
collecté les cartes de Noël que vous allez recevoir dans quelques jours. 

Vous trouverez parfois, en plus de la traduction, une petite note d’Arulmary
donnant des informations particulières sur votre famille.

Manon a fait du bon travail et nous la remercions bien sincèrement de son aide.

Une petite carte de vœux en retour ferait vraiment plaisir à votre famille. Je peux
les collecter et faire un envoi groupé chez les Sœurs pour être plus certaine qu’elles
arriveront bien. (il faudrait que je les reçoive au plus tard au 5 décembre).

Nous avions ramené 6 nouvelles familles à parrainer en février dernier ; seules 3
familles ont trouvé des parrains. Il reste donc 3 pauvres familles en attente et une
dont les parrains ne peuvent plus assurer le parrainage. C’est difficile en cette
époque morose pour beaucoup de gens…mais si vous connaissez des personnes
désirant parrainer, n’hésitez pas à me joindre. Merci d’avance pour elles.

Notre actualité     :
Le marché de Noël de MONTFERRIER sur Lez, le dimanche 23 Novembre.

Nous vendrons écharpes, bijoux, boîtes…au profit de l’Association. Nous vous y
attendons nombreux, pour ceux qui habitent près de chez nous ! Possibilité de repas
sur place.

Prochaine mission à KARIKAL :
Nous partirons, Chantal Jouvenel et moi, du 25 janvier au 12 février 2015.
Nous ferons le point comme chaque année sur la situation de toutes les familles.

Bonne fin d’année à tous !
Michèle LEICHEL SABATIE
Responsable de l’antenne de KARIKAL.


