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Ami e s de notre travail,

Editorial

Que ce serait bien si nous pouvions vous recevoir à Oupalam, notre Centre. Mais il ne faut pas rêver, seulement peu
d’entre vous le peuvent.
La vie en Europe est bien différente et pour beaucoup de nos amis Indiens de passage en Europe, il n’est pas simple
d’y vivre! L’atmosphère pour les visiteurs y est tellement différente !
Difficile de ne pas me souvenir de l’idée que je m’en faisais avant d’être sur le sol Indien ! L’accueil que j’ai reçu, là
aussi impossible d’oublier.
Notre Volontariat est maintenant association bien reconnue par les Officiels. Cette reconnaissance est le fruit de notre
souci permanent au Service des plus pauvres, sans aucune distinction de milieu social et de religion.
Dans ce numéro, j’ai tenu à montrer la présence de notre Comité de Pondichéry ; ainsi vous pourrez lire de larges
extraits de la Minute de la réunion de l’Executive Committee qui s’est tenue le 13 Août dernier, après le spectacle
donné par nos enfants à l’occasion de la fête de l’Indépendance de l’Inde.
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Arnaud et moi avons décidé de retourner à Oupalam, après tous ces mois et années où nous étions bloqués par la
Pandémie. Quelle joie de retrouver tous nos amis de Pondy et du Volontariat !
Notre reconnaissance vous est acquise.
Madeleine Amà

Invitation du comité de Belgique
VANAKKAM,
En 1962, Madeleine arrivait en Inde. Une belle aventure commençait : nourrir, éduquer, scolariser les enfants,
soutenir les familles, procurer travail et dignité aux lépreux guéris.
Aujourd’hui les buts ne changent pas; le Volontariat s’agrandit, s’étend à d’autres villages.
15 octobre 2022 dès 17 H
à l’institut Saint LAURENT, rue Saint Laurent 29 à 4000 LIEGE
Le comité belge, premier soutien de Madeleine dès 1962, vous invite à marquer l’événement.
Au programme :
-

Stands d’exposition et de témoignages sur les activités du Volontariat,

17 H

Exposition -vente des tissus et artisanat de l’Atelier Shanti, parrainages.
Boissons et Petite restauration d’Inde et d’ailleurs, salée, sucrée.
-

19H 30

-

20 H

Accueil et film de présentation du Volontariat
Pie TSHIBANDA (P.T.), « Au-delà de la colonisation, vivre ensemble »

P. T. est psychologue, écrivain, conteur. Congolais, né en 51 à KOLWESI, il s’est installé en Belgique depuis
1995, et s’investit notamment dans l’aide aux jeunes.
Un premier spectacle « Un fou noir au pays des blancs » a permis d’apprécier ce conteur humaniste et
humoriste ; nous attendons avec impatience et curiosité le spectacle du 15 octobre.
Le thème rejoint nos deux pays. En effet, si la Belgique connaît actuellement des débats sur la colonisation,
l’Inde fête cette année le 75ème anniversaire de son indépendance.
-

Jusque 22 H Moment d’échanges

Renseignements :

prix :

10 Euros pour les plus de 12 ans.

Une adresse : info@avi-shanti.be
Un contact téléphonique : 0032 472 219 498
La salle est grande : on ne prévoit pas de réservation, venez nombreux.
le Comité belge et Dominique Marlière
Quoi de neuf en Belgique ?
Cette année, la boutique de l’Atelier SHANTI a déménagé et met en place un nouveau fonctionnement :
-

à CHARNEUX, Brigitte PIRON (0 494 94 09 93) gère les objets confectionnés.,

à SOUMAGNE, Corine LOISEAU (0493 49 12 65) et Pascale LOISEAU promeuvent les tissus
SHANTI. Contact : so.oh.deco@gmail.com
Nous vous avertirons dès que nous pourrons refixer l’Assemblée des comités Inde – Europe, annulée suite aux
mesures COVID en 2020.
D’ici là, l’outil précieux des visio - conférences nous a permis et nous permettra de rester en lien tout en laissant la
planète respirer.
Restez informés en consultant notre site : avi-shanti.be
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Situation Covid 19 en Inde
La pandémie a évolué de manière différente dans les différentes parties de notre monde : le nombre de vagues
successives de contaminations varie d’un pays à l’autre, d’un continent à un autre, au gré de la pénétration des
variants du virus, de leur vitesse de propagation dans chaque pays. L’influence de la couverture vaccinale de la
population, adultes comme enfants, est importante en ce qui concerne la gravité de la maladie et donc le nombre de
décès enregistrés.
L’Inde en est à sa quatrième vague de contaminations [Pour mémoire : première vague de juillet à décembre 2020;
deuxième vague de mars à juin 2021, suivie d’un plateau jusque octobre 2022; troisième vague de décembre 2021 à
février 2022].
La quatrième vague a commencé en juin 2022, avec unpic à fin juillet ; elle se termine actuellement (information de
mi-septembre 22).
L’Inde ayant assuré une bonne couverture vaccinale à sa population - les enfants ont pu en profiter aussi - le nombre
de nouvelles contaminations reste faible par rapport aux autres vagues et donc le nombre de décès est très faible.
Sur le Territoire de Pondichéry, les vagues de contaminations sont, logiquement, les mêmes que dans le reste de
l’Inde : la quatrième vague a commencé mi-juin, elle a culminé vers le 25 juillet (155 nouvelles contaminations par 24
heures). Au 2 septembre, celles-ci n’étaient que 33 par 24 heures et, information du Directeur Sendil, pas plus de 10
pour l’agglomération de Pondichéry.
Au cours de cette période, on ne déplore pratiquement pas de décès parmi la population de Pondichéry. La vie est
restée quasiment normale, toutes les écoles, les crèches, les collèges universitaires et techniquessont restés ouverts.
Les examens scolaires et universitaires ont pu, cette année, se passer « en présentiel ». Les résultats, pour les enfants
parrainés,vous sont donnés dans un autre article de ce journal.
Bien sûr il est conseillé de continuer à faire attention : distanciation respectée quand c’est possible, masque sur les
lieux où il y a foule ou dans certains magasins de la ville…
Les touristes étrangers commencent à revenir, mais on est encore loin d’avoir retrouvé les chiffres d’avant Covid !
Aussi les commerces souffrent et, notamment les hôteliers, les restaurateurs …et tous ceux qui nous achetaient les
produits de l’Atelier Shanti, les savons ou la spiruline !

Résultats aux examens de fin d’année académique
Voici, comme chaque année, les résultats des jeunes parrainés par le Volontariat, aux examens :
-

De X° standard, fin des études secondaires : S.S.L.C..

-

De XII° standard (ou + II), fin des études pré-universitaires : Under Graduation (U.G.).

Nous ne donnons ici que les résultats globaux, les comités sont informés directement des résultats concernant les
parrainés de leur comité.
1-Examens de SSLC (fin de X°std)
Il y avait, cette année, 72 candidat(e)s pouvant se présenter aux différentes épreuves de cet examen. 2 d’entre eux ne
se sont pas présentés du tout. Un autre était malade et n’a donc pas composé, un n’a pas passé toutes les matières et
est donc éliminé.
Sur les 68 restants qui ont composé toutes les matières, 11 ont échoué : 3 devront redoubler et 8 devront (ou ont dû)
repasser les matières où ils n’avaient pas obtenu la note minimale de 7/20.
Enfin, 57 jeunes (79% du total) ont réussi leur examen et peuvent donc continuer en études pré-universitaires. A noter
que 4 de ces jeunes ont obtenu un total à leurs épreuves, supérieur à 400/500, soit 16/20 ; la meilleure moyenne a été
de 19/20.
2-Examen de U.G. (fin de XII° std)
Sur les 52 jeunes parrainés qui se sont présentés aux épreuves, 3 se sont arrêtés « en cours de route » et sont donc
éliminés ; 4 ont été recalés, mais 3 d’entre eux vont repasser ou ont déjà repassé les matières où ils avaient eu une
note éliminatoire.
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Enfin, 45 ont été reçus (86,5%) à cet examen qui leur ouvre la porte des études supérieures (ou techniques). Notons
que 2 ont obtenu une moyenne générale supérieure à 500/600, soit 16,7/20 : une candidate a obtenu la note finale de
18,3/20 tandis qu’un autre a eu 17/20.
Les pourcentages de reçus à ces 2 examens peuvent évoluer encore un peu, à la hausse, en fonction des résultats des
épreuves de rattrapage.
Bravo à tous ces jeunes, filles et garçons, qui ont été aidés par le Volontariat, donc par les marraines et les parrains, et
qui seront mieux armés que leurs parents pour affronter leur vie d’adultes !

Fêtes des 15 et 16 août
Tous les ans, le 15 août, l’Inde entière commémore son accession à l’Indépendance. Cette année était le 75ème
anniversaire. C’est l’occasion de grands défilés, et d’abord à Delhi, militaires et civils et une grande fête populaire.
Le Territoire de l’Union Indienne Pondichéry (regroupant 4 anciens comptoirs français : Pondichéry, Karikal, Yanaon
et Mahé) célèbre son rattachement à l’Inde le lendemain 16 août et, tous les ans, a lieu, ce jour-là la « Fête de
Pondichéry ».
Cette année, du fait des hasards du calendrier, les écoles étaient fermées depuis le 14 août, un dimanche. C’est
pourquoi le Volontariat avait choisi de réunir les enfants le samedi 13 août matin pour cette fête de l’Indépendance
avec lever de drapeau, danses, chants, scénettes, démonstrations sportives. Les membres du Comité Volontariat de
Pondichéry ont été conviés à assister à la cérémonie.
Une réunion du comité (Executive Committee Meeting) avait été organisée après le spectacle. Plusieurs membres du
comité étaient absents (dont Madeleine et Arnaud) et c’est donc un comité restreint (Bureau ou Board of Directors
comme disent les anglophones) qui s’est retrouvé en fin de matinée pour débattre des différents sujets à l’ordre du
jour.

EC Meeting du Comité de Pondichéry, 13 août 2022
Ordre du jour :
1) Accueil à SakthiVihar
2) Lecture du rapport du meeting précédent.

approbation.

3) Formation professionnelle. Collaboration avec l’association SDMI.
4) Un sujet sur l’assurance santé ESIC

sujet non traité

5) Projet piscicole à TTK.
6) Projet Santhikuppam. Evolution. Lire l’article de ce numéro : Nouvelles implantations
7) Amaidhi Illam

sujet non traité

8) Sujets divers
Participants :
Mr V. Narayanasamy, Président et Président de séance ; Mr D. Michael Antony, Secrétaire ; Mr N. Datchanamurthy,
Trésorier ; Mr S. Kanagasabai, Membre.
Directeur Mr Sendil Coumarane
Minute du EC Meeting :
Certains sujets étant longuement développés, nous n’en présenterons ici que des extraits ou des résumés. D’autre
part, les points 4) et 7) de l’ordre du jour n’ont pas pu être traités en séance, faute de temps.
3) Programme de formation professionnelle, collaboration avec l’association SDMI :
Mr Michael rappelle que le Volontariat a déjà essayé de collaborer à un programme gouvernemental, mais les menuisiers
de la Carpentry Liége (comme le tailleur) n’avaient pas la qualification officielle (minimum SSLC, fin de X° std) pour
être des formateurs. Maintenant Das et Simon ont réussi cet examen.
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SDMI (Sustainable Development Management Institute) est une ONG française (!), représentée à Pondichéry par
Mr Bala Ganessane. Son but est de promouvoir une formation à divers métiers pour des jeunes. Elle propose une
collaboration au Volontariat, les candidats à une formation seraient identifiés par les travailleurs sociaux du Volontariat,
deux axes pourraient être choisis rapidement puisque les infrastructures existent déjà : la menuiserie et le métier de
tailleur. Le rôle du Volontariat, outre le choix des candidats, serait l’utilisation de ses locaux et la fourniture du matériel
de base.
Le rôle de SDMI serait la prise en charge des maîtres formateurs, l’établissement des cursus d’apprentissages,
l’évaluation des stagiaires, leur certification et le recherche d’un travail pour ceux qui seraient certifiés. Une discussion
s’engage avec les membres du Comité.
Une 2ème partie de projet serait que SDMI loue au Volontariat quelques salles de classe de Sakthi Vihar (certaines
salles sont actuellement sous-occupées du fait que le nombre de jeunes en soutien scolaire a diminué depuis quelques
années) pour y mener ses propres classes de formations professionnelles, d’un niveau supérieur. Le Volontariat
pourrait en outre proposer des candidats pour ces formations. Le comité est favorable a ces projets.
5) Un entrepreneur a proposé au Volontariat de démarrer un élevage piscicole sur notre ferme. Mr Michael a rencontré
cet homme et a discuté du projet dans le détail ainsi que des clauses d’une collaboration.Il n’est pas favorable, car la
surface envisagée pour les bassins d’élevage, 5 acres soit environ 2 hectares, est très importants et donc nécessiterait
l’utilisation d’une très grande quantité d’eau, … alors que la ferme n’en a déjà pas assez pour son agriculture et son
élevage, sans compter le programme Nila Illam qui en consomme beaucoup. D’autre part, les clauses de l’affaire,
proposées par l’entrepreneur, ne seraient pas rentables pour la ferme.
8)Sujets divers :a) Le moteur de la pompe submersible du forage, situé près de l’étable de la ferme, est endommagé,
Mr Michael propose d’acheter une nouvelle pompe plutôt que de réparer (une fois de plus) celle qui ne fonctionne
plus.
b) Comme la ferme manque de ressources en eau, le Volontariat a fait appel à un spécialiste pour, non seulement
déterminer les endroits où nous aurions la meilleure probabilité d’avoir une nappe phréatique plus abondante, et aussi
comment récupérer un maximum d’eau de pluie au moment de la mousson. Ce spécialiste a fait des préconisations, la
réalisation de celles-ci nécessitera la levée de ressources financières.
c) Des sangliers continuent de faire des ravages dans les cultures des fermes environnantes et aussi de notre ferme.
Les agriculteurs sont très démunis car ceux qui installent des clôtures électriques sont dans une totale illégalité. [Et ce
n’est pas la coutume de manger de la viande de porc, même s’il est sauvage !!]
d) A TTK, Mr Sendil propose de transformer l’ancien terrain de sport, situé près de Vaanam (où étaient logées les
filles de Nila Illam) et non utilisé, en une belle pelouse. On pourrait louer l’endroit pour des réceptions, mariages ou
anniversaires, c’est à la mode actuellement. Cette activité nouvelle ne perturberait pas le fonctionnement de Nila
Illam, assure le Directeur. Le comité exprime ses réserves à ce projet, car il serait très difficile à gérer. Pourquoi ne
pas faire une piscine qui servirait d’abord aux enfants de Nila Illam, du Volontariat en général et puis peut-être l’ouvrir
par la suite à une utilisation commerciale ? Le comité demande au Directeur d’étudier la faisabilité d’un tel projet.
Deux sujets sur de petits litiges financiers avec l’Hôpital PIMS et avec la Municipalité de Pondy sont encore traités et
la réunion se termine.

Programme NilaIllam
Toujours localisé à la ferme de Touttipakkam (TTK), le programme NilaIllam a reçu des enfants, même en période de
Covid et ses confinements. Son relatif isolement a contribué à ce qu’il n’y ait pas eu de contamination à ce virus. Ouf !
Pendant cette période, les enfants présents ont pu bénéficier de l’environnement paisible, de la nature, d’un bon
encadrement et de programmes d’enseignement « en ligne » par internet, ce qui est très important pour ne pas
décrocher de leur scolarité.
Maintenant que la plupart des barrières sanitaires ont été levées, que les écoles sont ouvertes, la ferme accueille
davantage de garçons. Actuellement, d’après des rapports très récents du responsable Sangeet et de Paul A., ils sont
30 sur la ferme, dont 19 parrainés.
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Le Volontariat s’est mis aux normes demandées par le Gouvernement : construction d’un nouveau dispensaire, un
nouveau dortoir et des toilettes additionnelles. Aussi les Autorités ont renouvelé la Licence pour 5 ans.
Tous ces garçons sont scolarisés dans les écoles des villages environnants de Touttipeth, Thondamanathan et Sedarapet.
Ils sont 9 dans les classes deXI° au IX° std, âgés de 13 à 16 ans ; 12 dans les classes intermédiaires de VIII° au V°
std,âgés de 9 à 12 ans ; et enfin 9, âgés de 6 à 10 ans dans les petites classes de I° à IV° std.
Ces jeunes bénéficient bien sûr de cours extrascolaires, comme le yoga où ils se sont distingués récemment, etdans le
domaine du sport : karaté, silambam, etc. Mais aussi ils ont des activités de cuisine, jardinage ou encore danses
indiennes.
Notez que je n’ai cité que les garçons à TTK. Autrefois il y avait aussi des filles. L’encadrement de tous ces jeunes,
des deux sexes, avait permis que nous n’ayions jamais eu à déplorer et à régler des « histoires de garçons et filles »,
…. ce qui n’était pas le cas dans nombre d’institutions publiques ou privées, surtout dans le nord de l’Inde, qui
accueillaient des filles. La réputation des Homes d’enfants a été telle que le Gouvernement a durci sa législation et
imposé des règles sécuritaires tellement draconiennes que beaucoup de ces institutions ont dû fermer ou ont été
fermées.
Le Volontariat a aussi subi de grosses pressions pour se mettre « aux normes » et finalement a décidé de ne plus
accueillir de filles sur la ferme, c’était en 2020, au moment de la première vague de Covid. Il y avait à ce moment 17
filles, petites ou jeunes filles, pour lesquelles notre institution a essayé de trouver une solution qui les pénaliserait le
moins possible.
Ces jeunes filles, dont 12 sont parrainées, sont toujours suivies par le Volontariat, 6 par la direction de NilaIllam et les
autres par les travailleurs sociaux de la section Parrainage. Pour 6 d’entre elles, le Volontariat a trouvé des écolespensionnats à Pondy. Les autres sont au sein de leurs familles et suivent leur scolarité dans diverses écoles. Leur
niveau scolaire est variable (comme leur âge !) : en fin de secondaire, X° et XI° std, il y en a 6 ; les autres se
répartissent entre les V° et IX° std.

Programme de Souriya
Comme pour le programme Nila Illam, le centre Souriya a pu reprendre toutes les activités d’avant Covid. Sa Licence
a été renouvelée par le Gouvernement de Pondichéry pour une durée de 5 ans.
Les jeunes qui étaient déjà au Centre l’année académique précédente ont réussi leurs examens et sont donc passés à
la classe suivante.
Pour cette année, nous avons 24 garçons, en pension complète, y compris tous les repas pris sur place. 4 d’entre eux
sont en études supérieures : métiers de la restauration, ajusteur, électricité et électronique. 1 garçon a passé un
Diplôme d’ingénieur en Electricité et Electronique et doit poursuivre en cours B Tech. Les autres sont en études
secondaires.
Ils bénéficient d’un soutien scolaire et notamment nous avons engagé un enseignant qui les entraîne à améliorer leur
Anglais parlé, une des clés pour leur futur, dans une entreprise ou pour trouver du travail dans l’Inde entière.
Ceux qui le souhaitent peuvent aussi participer à des activités extra-scolaires diverses. Ainsi plusieurs font régulièrement
du yoga et ont gagné des Prix lors de compétitions régionales.
Les garçons de Souriya et de Nila Illam se retrouvent à la ferme à certaines occasions: ainsi pendant les fêtes de
Nouvel An et Noël, la grande fête de Pongal, ou encore à l’occasion de Masi Magam.
Pendant l’été, un Tour de 3 jours au Tamil Nadu et Kérala avait été organisé pour les garçons et ceux qui les
encadrent. Visites, fraîcheur des montagnes du sud et nourriture les ont enchantés. Une autre sortie a été pour visiter
le site de Gingy, avec ses forts du Roi et de la Reine, à 60 km de Pondy, un haut lieu des rivalités entre l’Angleterre et
la France. Certains, semble-t-il, ont expérimenté la fatigue de ces 2 ascensions successives !
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Nouvelles implantations du Volontariat
Rappelons que le principe de délocaliser une partie de nos activités sociales et de développement vers des villages
assez proches de Pondichéry avait été adopté dès les années 2015. L’idée est d’élargir notre champ d’aide à des
populations, généralement de bas milieu social [Sheduled castes], qui n’ont pas les mêmes facilités, sanitaires et
éducationnelles notamment, qu’à Oupalam où nous sommes depuis plus de 50 ans. Avec le temps, nous avons acquis
une expérience, surtout à Oupalam, mais également avec les programmes de réhabilitation, après le Tsunami de fin
2004, en divers endroits et avec des populations différentes du Territoire de Pondichéry, du Tamil Nadu et des îles
Andaman et Nicobar. Nous voulons partager cette expérience avec ces populations villageoises autour de Pondichéry
et, avec eux, faciliter une élévation de leur condition socio-économique et préparer l’avenir de leurs enfants.
Les comités de soutien ont accueilli très favorablement cette initiative et sont partie prenante. Merci à eux !
Ainsi, depuis quelques années, nous sommes « installés » dans le village de Kilingikuppam et plus récemment dans les
villages de Salayampalayam et de Santhikuppam. Voici un point rapide sur l’avancement de ces programmes :
Kilingikuppam : Le Volontariat y a aménagé une chapelle désaffectée en crèche et lieu de soutien scolaire et a bâti
un centre comportant notamment une cuisine, des toilettes et une salle d’initiation à l’informatique, équipée et qui
fonctionne.
Cette année, 113 enfants sont inscrits dans le programme de soutien scolaire. La crèche accueille 20 petits qui peuvent
éveiller leur esprit très tôt et qui reçoivent aussi une nourriture bonne et équilibrée.
Après 4 ans de présence, nous constatons de nets progrès parmi ces enfants, notamment pour la lecture et l’écriture
du Tamoul et de l’Anglais, pour l’informatique ainsi que pour l’arithmétique. Cette année, sur les 9 jeunes qui passaient
l’examen de fin de X° std, 7 ont été reçus et 2 ont échoué pour l’épreuve d’Anglais, mais sont au repêchage.
La Volontariat propose aussi des activités extra-scolaires telles l’art martial Silambam (danse des bâtons) ou Karaté.
Ces enfants qui n’étaient jamais sortis de leur village auparavant, participent maintenant à des compétitions au niveau
régional et certains s’y distinguent, faisant la fierté et la joie de leurs parents.
Salayampalayam : Le Volontariat y développe des activités depuis 2 ans avec les enfants : le soutien scolaire accueille
109 enfants dans son Centre. En plus des matières scolaires classiques, beaucoup sont aussi désireux de s’initier à
l’informatique et à apprendre à taper en Anglais sur un clavier. Pour cela, deux groupes ont eu une formation pratique
sur machine à écrire. Sur 30 candidats qui passaient un examen officiel du Gouvernement du Tamil Nadu, 2 seulement
ont échoué. Maintenant le Volontariat va les former à la frappe en Tamoul, très utile dans le Sud de l’Inde.
Ils ont aussi des activités extra-scolaires, silambam, karaté, etc et participent à des compétitions.
Santhikuppam : Bien que nous n’ayions pas encore de Centre, nous avons démarré des activités dans ce village,
avec, bien sûr, l’accord de la population et l’appui du Panchayat :
-

Ainsi 47 jeunes prennent part à des activités extra-scolaires, yoga et karaté, qui se passent pour le moment sur
le parvis de l’église du village.

-

Des fournitures scolaires : sacs, livres, cahiers, etc, ont été distribuées aux enfants

-

Un contrôle médical a été réalisé en juillet par des étudiants en médecine de Lyon. Des fiches individuelles ont
été réalisées, elles rendent service à notre médecin pour le suivi de la santé des enfants.

-

Une campagne de santé a été organisée le 10 septembre pour toute la population du village, adultes comme
enfants, par notre médecin aidé par un de ses collègues de l’Hôpital Général de Pondichéry. Quand nécessaire,
les médecins ont donné gratuitement des médicaments.

La pose de la première pierre du projet de construction d’un centre : crèche, soutien scolaire, informatique, etc, a eu
lieu au mois de mai dernier. L’endroit a été alloué par le Panchayat du village pour le but proposé par le Volontariat.
Maintenant nous devons passer à sa réalisation, un entrepreneur local a été identifié.
Rappelons que le Comité de Belgique financera le coût total de la construction et de l’aménagement. Les fonds ont
déjà été versés.
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Pour nous aider: Parrainer un enfant, acheter notre artisanat.
Pensez à nous pour vos cadeaux, pour cela addressez-vous à votre Comité le plus proche.
Un temps partagé nous est aussi précieux que votre soutien financier. D’avance nous vous remercions.
FRANCE: Tout courrier doit être adressé à: Association d’aide au Volontariat en Inde.
1) Le Vésinet

:

2) Toulouse Montauban

:

3) Lyon

:

4) Paris

:

Président: Christian Tribout Tel. 06 33 83 77 13 e-mail:volontariat.inde.vesinet@gmail.com
Adresse: 3, Avenue des Pages, 78110 Le Vésinet
Expo-ventes: 19, bis rue de verdun, 78110 Le Vésinet (Sur rendez vous Pris au 0633837713)
Parrainage: Christiane Burgan, Tél: 06 80 10 06 96
Président: Jean-Louis Gimenez, Tel.06 12 34 86 48 e-mail: volontariat.toulouse@gmail.com
Adresse: B.P. 11236, 31012 Toulouse cedex 6. CCP: 0 159 649 Y 037 Toulouse.
Parrainage: Michèle Cathala, Tél. 06 81 50 44 00.
Expo-ventes: 9 rue Sesquières 31000 Toulouse Tous les samedis de 15h à 18h
Ou sur rendez-vous au 06 25 72 43 85 Métro ligne B, Esquirol
Présidente: Roselyne Aussedat, Tél. 04 78 20 38 02 e-mail: ly.volontariat@gmail.com
Adresse: Maison des associations, 2 rue de la Cordière 69800 Saint-Priest
Ventes: Roselyne Aussedat Tél.04 78 20 38 02, et Martine Alimeni Tél: 04 81 18 99 02
Présidente: Elisabeth Colléoni Siège social: 41-43 rue de Cronstadt 75015 Paris. Website:
www.volontariatinde-paris.org e-mail:volontariat.inde.paris@gmail.com

5) Marseille

Présidente: Marie Charlotte Delhumeau, Tél.06 80 14 06 13,
e-mail:volontariatindepaca@gmail.com
Adresse: Maison des Associations, Place Evariste Gras, 13600- LA CIOTAT
Trésorier: Olivier Guedon Tél. 06 80 75 57 71
6) Île de La Réunion: Présidente: Eléna MACHET e.mail: volontariat.comitereunion@gmail.com
Adresse: 62, allée des Lantanas, La Montagne 97417 Saint Denis

DON/PARRAINAGESSoutenir un enfant (à partir de 22 euros/mois) ou un programme (don mensuel ou ponctuel libre)
Par chèque bancaire ou postal ou virement automatique à votre association locale. Libellé : Aide
au Volontariat en Inde.

BELGIQUE:

“AIDE AU VOLONTARIAT EN INDE” antennes à Liège, Bruxelles, Louvain-la-Neuve

voir
www.avi-shanti.be
(toutes les activités)

Présidente : Dominique MARLIERE, rue du Mont-Blanc 55, 1060 BRUXELLES
0472/219498dujardindominique3@gmail.com

DONS

Compte IBAN: BE 88 0000 1968 5441 - BIC: BPOTBEB1 “AIDE AU VOLONTARIAT EN INDE”
Contact : Christian GRANDRY, rue Histreux 25, 4140 SPRIMONT
0495/808745 grandryc@hotmail.com

PARRAINAGES

Compte IBAN : BE04 0010 5337 4631 BIC : GEBABEBB “AIDE AU VOLONTARIAT EN INDE”
Contacts :
• Abbé J.MAGNEE, rue Em.Vandervelde 317, Bte11, 4000 LIEGE 0496/350542 magnee@isl.be
• Jean BIDOUL av. Lambermont 15, 1342 Limelette0479 400 182jean.bidoul@gmail.com
• Patricia HENGCHEN av. du Kouter 13, 1160 Bruxelles02 660 93 56 hengchen.jl@gmail.com

AIDE à la FORMATION Compte : idem PARRAINAGES
PROFEESIONNELLE Contact : Abbé J.MAGNEE
ATELIER SHANTI

•

pour détails voir
www.avi-shanti.be

•
•

Coussins de Yoga et de Méditation :
Dora LUTHERS, quai Mativa 25B, 4020 LIEGE 04/3420713
Tissus au mètre
Corine LOISEAU, rue des Heids 26, 4630 SOUMAGNE 0493/491265
Articles confectionnés
Dominique MARLIERE (voir plus haut)
Les versements d’au moins 40 Euro/an ( en totalité) bénéficient d’une exonération fiscale

LE JOURNAL DU VOLONTARIAT EST EGALEMENT ACCESSIBLE SUR LE SITE INTERNET
FAITES LE CONNAITRE AUTOUR DE VOUS
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