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 Amies, amis,

Est-il croyable qu’une année se soit passée et que nous travaillons toujours et encore à servir celle ou celui qui est loin
d’avoir « le nécessaire » ?

Ne parlons pas seulement de la beauté del’Inde, mais cherchons avec vous à ce que celles et ceux qui, à Oupalam ou
ailleurs, sont loin de bénéficier des avantages de l’Europe, aient, eux aussi,ce « nécessaire » pour l’année qui va
commencer !

De 1962, pendant tant et tant d’années, jusque récemment j’étais Pondichérienne. Maintenant, je suis en France et,
Toulousaine par mon mari, je peux rencontrer tous mes enfants et mes petits-enfants …. que je ne voyais pas  vraiment
avant. Quelle chance !

L’important pour moi est d’être, matin et soir, enfin, auprès de celui qui est ma moitié. Toulouse est magnifique, mais
j’ai encore du chemin à faire pour la connaître. La Belgique où je vais me rendre bientôt, c’est pour retrouver mes
racines et ma famille belge.Mais la vie du Volontariat à Oupalam m’est présente tous les jours. Ce qui se fait à
l’Atelier Shanti, à la ferme, à Souriya , etc…, est mon souci journalier, je ne peux pas m’en empêcher!
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Malheureusement, la vie va et vient : une amie très chère et constante dans son aide, Suzanne Lamotte,vient de nous
quitter. Elle faisait le maximum pour aider l’Atelier Shanti, venait tous les jours à notre local de Toulouse, attendre un
potentiel client de nos tissus ; vous pouvez lire l’article qui lui est consacré dans ce journal !

 Un exemple à suivre et qui est suivi : l’équipe bénévole de Toulouse, de même que celles de plusieurs autres comités,
sont « sur le pont », qu’il vente ou qu’il fasse froid, à vendre les produits Shanti dans les marchés de Noël …… pour
continuer à donner du travail aux ouvrières et ouvriers de Shanti. Merci de votre participation !

La mousson à Pondichéry a été bonne, mais courte pour le moment. Elle ne permettra pas actuellement d’alimenter
les nappes phréatiques à notre ferme. Pour y remédier, à moyen terme, des travaux sont effectués pour collecter les
eaux de pluie. Article dans ce journal.

Une bonne nouvelle : le Gouvernement de l’Inde a renouvelé notre autorisation de recevoir vos dons, pour 5 ans, avec
le contrôle strict de leur utilisation, ce qui se fait d’ailleurs depuis longtemps.

Avec le recul du Covid, les visiteurs/euses recommencent à venir en Inde et en particulier au Volontariat de Pondichéry,
vous trouverez ici leurs impressions.

Ce 9 décembre où nous nous apprêtons à envoyer le journal en Inde pour impression et expédition, nous apprenons
qu’un cyclone frappera la côte, ce soir, au nord de Pondy. Déjà le vent a abattu un arbre à Sakthivihar hier soir.
Espérons qu’il n’y aura pas trop de dégâts aux personnes et aux biens. Lendemain 10 décembre, il y eut vents forts et
pluie, le cyclone est passé, sans faire de dégâts importants.

Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin d’année, en famille ou ailleurs !

M.amà

60e anniversaire du Volontariat le 15 octobre à Liège : 60 ans d’amitié

Le 50eanniversaire du Volontariat avait été organisé en grande
pompe; pour le 60e, nous avions misé sur une ambiance plus conviviale
où se rencontreraient d’abord les fidèles de toujours, tant de visages
qu’à force de côtoyer au fil des ans et des actions, sans même
qu’on s’en rende compte, étaient devenus amis.

Comment cette soirée aurait-elle d’ailleurs pu être placée sous un
autre signe que celui de l’amitié, alors qu’à la base, on y retrouve
une fois de plus les « jeunes de l’abbé Magnée », toujours prêts
depuis cinquante ans – ce qui vous laisse deviner qu’ils n’ont plus de
jeune que le titre…-, et qui, depuis leur premier parrainage d’enfant
en 1974, ont toujours été des piliers de l’ASBL… ? Si en plus, on y
ajoute leurs compagnes – aussi discrètes qu’efficaces -, et puis des
Dominique, Francis, Jean-Louis, Patricia, Jean, Dora et Cie, bref
toutes ces personnes mouillées jusqu’au cou dans l’ASBL depuis
des décennies, forcément, l’événement ne pouvait qu’être
chaleureux…

Ainsi, à 17h, le restaurant de l’Institut Saint-Laurent – berceau de l’abbé et de nos « jeunes » - est prêt à accueillir les
nombreux sympathisants, et puis tous ceux qui,sans connaître, sont déjà touchés, interpelés, rêvent eux aussi d’offrir
leur contribution…

Des semaines qu’il avait fallu à la joyeuse bande d’organisateurs pour préparer,qui un stand, qui une exposition, qui
une dégustation, mais le résultat est là, flambant de couleurs indiennes… A chaque visiteur de se perdre entre les
tissus de l’atelier Shanti,l’histoire de l’Inde à travers la philatélie, les projets des écoles du Sartay d’Embourg et de
Sainte-Thérèse d’Avila de Chênée, les nouveaux parrainages, les montagnes de samoussas…, et l’exposition photos
de centaines de filleuls sélectionnés parmi les 1097 inscrits à ce jour. Pas besoin de commentaires, le regard de ces
enfants nous poursuit alors qu’on déambule, et on comprend d’emblée ce que chaque parrain ou marraine a pu leur
apporter par le truchement de l’association…

Et puis, une présentation du Volontariat et un spectacle - où Pie Tschibanda, le conteur d’« Un fou noir au pays des
blancs », nous questionne une nouvelle fois sur nos liens avec le Sud.

Retrouvailles de Madeleine Herman et

l’Abbé Magnée
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Cependant, au milieu de toute cette débauche de fête et d’échanges, je pense pouvoir affirmer que pour tous ceux qui
ont eu la chance d’en être témoins, le moment de grâce, c’était celui des retrouvailles entre nos deux fondateurs,
Madeleine – oui, elle s’était déplacée en Belgique pour l’événement ! -, et l’Abbé, dont le soutien permanent n’est un
secret pour personne… Moment suspendu où l’on pouvait deviner toute l’émotion, le respect, l’estime, le bonheur de
se revoir à un âge où tout devient plus incertain… Bref, l’amitié encore, à l’image de cette merveilleuse histoire qui
nous unit tous et depuis 60 ans à l’Inde, à Pondichéry, au Volontariat… Puisse-t-elle continuer encore longtemps à
travers nous, mais aussi à travers de nouvelles générations prêtes à prendre le relai…

Anne Neuzy

Décès de Suzanne Lamotte, comité de Toulouse

Suzanne Lamotte nous a quittés ce 25 novembre 2022, paisiblement, chez elle, dans sa 95ème année. Elle était une amie
précieuse et fidèle depuis de très longues années pour toutes et tous et en particulier pour Madeleine.

Nous l’avons connue après une conférence de l’abbé Pierre à la Halle aux Grains de Toulouse en 1975. Je me
souviens encore que le Père s’était adressé à l’assistance pour demander de l’aide :

- Pour le Volontariat qui commençait à vendre les tissus et articles de confection de l’Atelier Shanti.

- Pour démarrer une Communauté Emmaüs à Toulouse dont une partie des « excédents » iraient aux programmes
du Volontariat à Pondichéry.

Suzanne a alors choisi de nous aider, Oh combien, pour la vente des produits de l’Atelier Shanti qui employait alors
majoritairement des femmes et des hommes atteints de la lèpre, « blanchis », mais handicapés.Les ventes se faisaient
dans un petit local de la rue Sesquières à Toulouse qui nous avait été donné.

En 1981, elle a été une Membre fondatrice de l’association Volontariat créée à Toulouse pour soutenir le Volontariat
à Pondichéry. Plus tard, devenue Présidente de l’association, elle continua à se dévouer au Service des plus pauvres
et d’abord des tisserands lépreux « blanchis » de l’Atelier Shanti (Parmi les articles de confection du catalogue Shanti,
il existe encore aujourd’hui les sacs dénommés Suzanne !).

En 1989, le local de vente situé rue Sesquières(qui est toujours au Volontariat) étant mal situé pour y attirer du monde,
Suzanne, avec les membres de l’association, cherche un lieu plus approprié, loue le local de la rue des 36-ponts qui
sera notre lieu de vente pendant longtemps et aussi lieu de rencontre des bénévoles de l’association. Tant qu’elle le
put, elle y allait tous les jours ….. « C’était son bébé » témoigne une bénévole!

Suzanne s’impliquait aussi dans les ventes à l’extérieur.Par ailleurs elle était allée, à plusieurs reprises, à Pondichéry
se rendre compte du travail accompli par Madeleine et son équipe. Elle représentait le comité toulousain aux Assemblées
des comités de soutien et, enfin, elle a accueilli chaleureusement des Assemblées Générales annuelles de son comité
de Toulouse.

Son courage, son engagement nous ont beaucoup touchés, elle était vraiment un pilier du Volontariat.Elle restera dans
nos cœurs et nos mémoires, pour toujours.

Travaux de collecte des eaux à TTK

Le Volontariat avait acquis en 1967des terrains,incultes alors, près du village de Touttipeth (Territoire de

Pondichéry), pour y faire de l’agriculture. C’était dans le cadre de la « révolution verte », Mouvement initié

par les « pays non alignés » dont l’Inde, déficitaires en produits céréaliers et donc obligés d’en importer,

notammentd’URSS et USA, qui en faisaient levier de pouvoir.

La ferme de Touttipakkam que nous voulions réaliser était dépourvue de sources d’irrigation et dépendait donc
uniquement des pluies des moussons, très irrégulières dans les années 60. Nous avons dû faire des forages jusque 200
mètres de profondeur et les équiper de pompes pour, alors,amender ces terres et commencer à y faire pousser du
paddy (riz), millet, planter des cocotiers, etc… Le riz récolté a servi à nourrir les enfants accueillis par le Volontariat.
Mais, avec les années, ce secteur du territoire de Pondichéry, limitrophe du Tamilnadu, s’est couvert d’industries,
souvent polluantes et très consommatrices d’eau. Aussi les nappes phréatiques ont commencé à baisser et/ou à se
tarir.
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Une partie des terres, les plus pauvres, a été replantée en filaos, comme c’était le cas dans les années 60. Ces
résineux, coupés au bout de quelques années, sont vendus à des industries ou par des familles non encore équipées de
cuisinière à gaz. Cette culture est un rapport financier ponctuel, au seul moment de la coupe, mais ne nécessite que
peu de soins.

La mousson d’hiver de cette année 2022, sur laquelle comptent notamment tous les riziculteurs du sud de l’Inde,
semble déficiente jusqu’à présent : après quelques bonnes pluies au cours de la première quinzaine de novembre, elle
est actuellement arrêtée. Reprendra-t-elle en décembre ? Un cyclone est annoncé le 9 décembre! Les récoltes des
plantations actuelles seront assurées, sans doute, mais pas le remplissage des nappes phréatiques

A l’heure actuelle, il n’y a pas suffisamment d’eau pour alimenter totalement les activités agricoles et le programme
NilaIllam avec ses 30 garçons et le personnel attaché.

Il est donc de plus en plus indispensable de recharger ces nappes et, pour cela, éviter le ruissellement des pluies de
mousson.

Il y a quelques mois, les responsables du Volontariat ont contacté un ingénieur de la région, spécialiste de la collecte
des eaux de pluies:sa méthode consiste à creuser de petits bassins, reliés les uns aux autres par des canaux.Cela
permet de stocker une partie de l’eau, mais en plus de laisser le temps à cette eau de s’infiltrer dans le sol vers la
nappe phréatique. Le Comité Volontariat de Pondichéry a pris la décision de commencer les travaux.[voir le journal,

juillet à septembre 22, article : EC meeting du 13 août 22, 8) c)].

Le terrain de TTK est en légère pente naturelle suivant un axe est-ouest dont profite l’ingénieur:  des canaux ont été
creusés à la pelle mécanique, les bassins intermédiaires ne sont pas terminés. Les canaux déboucheront sur les deux
bassins déjà existants de la partie la plus basse du terrain et qu’il faudra approfondir, car ils se sont envasés durant les
années.

Il est vraisemblable que les travaux déjà réalisés, mais non terminés, ne permettront pas la recharge des nappes
phréatiques, cette année, mais espérons que les pluies des prochains mois seront suffisamment abondantes pour
permettre leur alimentation.

Nouvelle importante

Dans le journal de Janvier-Février-Mars 2022, nous vous informions que le Volontariat avait demandé au Ministère de
l’Intérieur (Home Ministry) à Delhi le renouvellement de l’autorisation de recevoir des dons de l’Etranger (FCRA)
pour soutenir ses activités sociales et de développement à Pondichéry. Le Volontariat effectue cette formalité tous les
5 ans, depuis plusieurs décennies, .

Dans l’attente de la décision gouvernementale, cette autorisation était renouvelée tous les trois mois, c’est pourquoi
les comités d’Europe n’ont eu et n’auront pas de problème de transfert dans cet intervalle.

Enfin la nouvelle est arrivée depuis quelques jours ; le Volontariat a reçu cette autorisation, à compter du 1er Avril 2023,
pour une période de cinq ans.

La contrepartie, logique et habituelle, est un contrôle annuel, strict et minutieux de l’utilisation de ces fonds pour les
axes d’activités que développe le Volontariat. Notamment il est interdit au Volontariatde faire transiter par ses comptes
des sommes destinées en fait à une autre association et à des activités dont il n’aurait pas l’entière maîtrise. Parmi les
autres interdits, il y a celui de ne pas faire de politique.

 La règle est claire.A nous de continuer à ne jamais la transgresser !

Jumelage Volontariat / Emmaüs Toulouse : renouvellement.

Le Volontariat à Pondichéry et Emmaüs Toulouse ont des liens historiques puisqu’une Communauté itinérante Emmaüs
a été créée en 1975 à Toulouse par l’Abbé Pierre et Madeleine Herman de Blic (la première volontaire du Père en
Inde et fondatrice du Volontariat) pour aider des programmes de développement de l’association indienne.

Les liens ont été nombreux au cours du temps et, récemment, entre 2018 et aujourd’hui, une convention de jumelage
a été signée entre nos deux associations, s’articulant sur une connaissance mutuelle de nos activités et de leur contexte
environnemental.
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Ce sujet a été exposé dans le journal, Volume XLII, n°2 d’Avril-Mai-Juin 2022.

Cette année il fallait décider si le Jumelage allait être renouvelé. Par un commun accord, nous avons voulu poursuivre
notre collaboration et donc renouveler la Convention pour les quatre années à venir :

- Il est prévu que de jeunes indiens du Volontariat viendront à Toulouse pour 3 mois, en 2023, sur les sites
d’Emmaüs, avec un échange alternatif, les années suivantes.

- Le programme des personnes âgées d’Amaidhi Illam avait été pressenti pour être aidé par le dernier groupe
Emmaüs de Toulouse venu à Pondichéry juste avant les blocages de la pandémie de Covid. C’est ce programme
qui sera soutenu par Emmaüs pendant la durée de la nouvelle Convention.

Ces clauses ont été proposées lors de la réunion de la Commission Solidarité du 16 novembre 2022 et confirmées par
vote lors du dernier Conseil d’Administration d’Emmaüs Toulouse le 24 novembre 2022.

 Un lien de plus, toujours aussi fécond, entre nos deux associations !

Jean et Martine à Pondichéry

Merci à Jean et Martine qui nous ont visités à Pondichéry durant l’été 2022 et qui donnent leur témoignage.

Nous voici de retour à Pondichéry, après 37 mois, la pandémie mondiale …..  Quel bonheur d’être accueillis par le
personnel du Volontariat comme si nous venions de partir, comme si le temps n’avait pas existé, cela nous fait chaud
au cœur !

Les vacances, c’est pour nous une autre fois, car les photos des enfants, «qui ont bien grandi », pourles parrains de
Lyon sont un véritable challenge pour Mohana et Manikandam. Nos 3 filleuls ont tellement grandi... et nous avons
dû vieillir nous aussi... !

Nous voyons encore les sourires des pensionnaires de AmaidhiIllam.

La visite des 3 villages (Kilingikuppam, Salayampalayam et Santhikuppam) nous a montré le travail qui s’y effectue
déjà et les besoins des familles.

Quatre élèves en médecine (2ème et 3ème année) de la faculté de Lyon, étaient sur place et ontassisté de manière
remarquable l’équipe de santé du Volontariat.

Force est de constater, comme il est dit dans le précédent journal (..), l’ampleur des travaux de rénovation de
l’atelier Shanti... qui, de plus, deviennent une urgence avec l’arrivée prochaine de la mousson. Mais pasd’inquiétude,
les différents responsables des comités sont conscients du problème et sont à pied d’œuvre, même si actuellement
il est très difficile de trouver un entrepreneur.

Merci à Sendil et son équipe pour le professionnalisme dont ils font preuve.

Ce séjour a passé très vite,.... trop court, vivement l’année prochaine !

Martine & Jean, comité de Lyon

Retour à Pondichéry

Déjà 30 mois que ni Madeleine ni moi n’avions foulé le sol indien, alors il nous tardait de retrouver tous nos amis du
Volontariat à Pondy !

Enfin à mi-septembre, décidés à revenir, grâce à une accalmie de la pandémie de Covid, nous voici dans l’avion qui
nous dépose à Madras, puis la voiture du Volontariat avec « notre » chauffeur et, enfin, Pondy endormie, au petit
matin !

Que dire des 3 semaines qui ont suivi ?
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Nous avons eu la joie de retrouver toute l’équipe au travail et pouvoir parler avec chacune, chacun du passé douloureux
pendant la crise du Covid, mais aussi des activités actuelles et des nouvelles qui se mettent ou vont se mettre en place.

Nous avons voulu revoir toutes les activités, tous les lieux de ces activités, les coins et recoins des centres Selvanilayam
et Sakthi Vihar, les garçons de Souriya, l’Atelier Shanti, son tissage et confection … et l’état de ses bâtiments, la
ferme de Touttipakkam avec son agriculture et ses élevages, les enfants et staff de Nila Illam et de Sanesh Illam, les
récentes activités à Kilingikuppam, Salayampalayam et Santhikuppam, etc.Tous ces programmes qui reprennent vie
après une immobilisation forcée au cours des 2 années précédentes.

Nous avons rencontré à plusieurs reprises les membres du Comité Volontariat de Pondy et avons eu la chance de
pouvoir élargir ce comité à des personnes qui nous aident déjà dans diverses activités. C’est un investissement sur
l’avenir pour la gouvernance de notre association.

Pendant notre séjour, nous avons pu inaugurer un nouveau dispensaire à la ferme, une salle à Sakthi Vihar consacrée
à des cours professionnels de couture. Nous avons planté de jeunes cocotiers nains à TTK….. Avant notre départ,
nous avons célébré les 60 ans du Volontariat au centre Selvanilayam avec tout le personnel qui avait préparé saynètes,
danses et un délicieux biriyani.

Voici donc un résumé, sûrement incomplet, de notre séjour à Pondy, trop court, mais si riche de ces retrouvailles.
Madeleine et moi espérons y retourner régulièrement!

Visite d’une marraine

Merci à cette marraine (J.C.) et au comité de Toulouse d’avoir permis de publier dans ce journal le récit,

daté du 13 novembre 2022,de sa visite.

La mousson est là, il pleut sur la ville de Pondichéry, la vie est au ralenti, les écoles sont fermées. Avec les travailleurs
sociaux, nous avons pu, entre deux averses, rencontrer plusieurs familles d’enfants parrainés par le comité de
Toulouse. Familles qui sont souvent en grande difficulté.

La situation de cette population démunie semble s’être aggravée pendant cette période de Covid avec la mise à
l’arrêt, totale ou partielle, de l’économie et le tarissement des ressources de tous ces travailleurs journaliers qui sont
les parents des enfants parrainés.

La mousson est là, l’eau est partout, les habitats se sont dégradés, les constructions de fortune n’ont pu résister aux
éléments déchainés.

La devise du Volontariat étant de prendre soin des plus pauvres parmi les plus pauvres, … il faut trouver des
solutions. Les besoins d’aide sont énormes. Chaque cas est particulier, chaque solution l’est aussi. Parfois, une
simple bâche suffit pour protéger provisoirement leurs maigres affaires.Parfois les maisons sont devenues inhabitables.
C’est le cas pour une de nos enfants parrainée, C., qui vit dans cette maison avec sa maman et son frère.Grâce à la
générosité de sa marraine, complétée par une participation du comité de Toulouse, d’importants travaux vont pouvoir
être entrepris, mais ils ne pourront commencer qu’à la fin de la mousson.C. a 19 ans, elle est en 2ème année de
Bachelor de commerce (niveau Bac +3). Si elle le souhaite, après la Licence, Volontariat l’accompagnera vers un
Master. On mesure la chance et l’importance du parrainage pour ces enfants issus de milieux si défavorisés.

Le comité de Toulouse participe tous les ans au financement des études supérieures des enfants parrainés du
Volontariat.La solidarité familiale peut momentanément s’ajouter à la solidarité du Volontariat : un oncle a accepté
d’héberger la famille de C., la nuit, pour les mettre en sécurité, mais uniquement la nuit, car son propre logement est
trop petit.

Parrains, marraines, donateurs, merci pour votre générosité, merci pour votre soutien. Grâce à vous, le Volontariat
peut continuer à aider les plus démunis, peut soutenir les enfants tout au long de leur scolarité.

Sans vous rien ne serait possible.



7

CHILDREN DAY à Sakti Vihar

Chaque année le 14 novembre, l’anniversaire de Jawaharlal Nehru, premier Premier Ministre de l’Inde après
l’Indépendance, est fêté comme la Journée des enfants. C’est une fête honorant les enfants qui les sensibilise à leurs
droits, à leur bien-être et à leurs possibilités d’éducation.

Dans les écoles, cette journée est célébrée par des festivités. Avec l’aide de leurs enseignants et du staff du Volontariat,
les enfants de Sakthi Vihar, de Sandesh Illam, de Kilinjikuppam, de Souriya et de Nila Illam ont préparé un spectacle.
Chants, danses, saynètes, démonstrations de silambam, etc, se sont succédés au grand bonheur de tous.  L’occasion
pour les enfants du Volontariat d’exceller dans toutes les activités extra-scolaires qu’ils peuvent pratiquer grâce à
vos parrainages. Le spectacle était partout, dans les coulisses, sur scène et dans le public ! L’assistance était
nombreuse et enthousiaste !

Les membres du Comité Exécutif présents ont tenu à féliciter nos jeunes sportifs qui pratiquent le taekwondo et qui
sont rentrés, médaillés, d’une compétition nationale à Bombay (Maharastra). Un des garçons vient d’être
présélectionné au niveau national et part prochainement à Delhi. Toutes ces activités sportives de haut niveau sont
également soutenues et encadrées par le Volontariat.

Témoignage de Lakshika

Je m’appelle Lakshika, en 2ème année de formation d’Éducateur de jeunes enfants à l’IRTS de Talence (Institut
Régional de Travailleurs Sociaux). C’est une formation post Bac de 3 ans.

Ayant l’opportunité d’effectuer un séjour à l’étranger cette année en lien avec ma formation, j’ai donc voulu découvrir
l’Inde et son accompagnement envers les enfants par cette occasion. Pour cela, en effectuant des recherches sur
internet pour trouver un établissement qui accompagne des jeunes enfants au sud de l’Inde, j’ai découvert le Volontariat.
La diversité de ses programmes m’a beaucoup intéressée et m’a poussée à postuler. J’ai donc contacté les responsables
qui ont accepté de m’accueillir.

Je suis arrivée le 1er octobre à Pondichéry pour un séjour de 3 mois. Mon origine Sri Lankaise me donne la chance de
parler la langue tamoule, ce qui me permet, chaque jour, de communiquer et de créer des liens avec l’équipe, les
familles et les enfants accompagnés.

J’ai pu voir les différents programmes mis en place par Volontariat pour venir en aide aux plus démunis et, ainsi,
participer et comprendre l’accueil et l’accompagnement des jeunes enfants à la crèche et à la maternelle. Les enfants
sont acceptés sur dossier après une enquête à domicile par les travailleurs sociaux.

Au cours de ma visite, quelle chance de pouvoir accompagner deux travailleurs sociaux pour une enquête d’une
famille qui a demandé l’aide du Volontariat pour la 3ème opération du cœur de leur fille de 14 ans. Volontariat a déjà
aidé cette famille en 2014 pour la 2ème opération de cette jeune fille. J’ai pu, avec l’aide de mon entourage, récolter
des fonds pour aider cette famille. Actuellement, nous avons pu collecter 1 lakh roupies [près de 1200•].

Avec la Dr. Sophie, j’ai pu également assister à des examens médicaux et aux traitements préventifs chez les jeunes
enfants et, même, participer à la prévention que fait la Dr auprès des parents, par exemple : conseils pour une
alimentation équilibrée, etc.

De plus, j’ai pu voir et comprendre le suivi des parrainages grâce à J. [une bénévole du comité de Toulouse] et ainsi
l’assister dans des actions menées par le comité de Toulouse qui a plus de 200 enfants parrainés : achats des vêtements,
goûters … etc.Tout cela m’a permis de mieux comprendre l’accompagnement global des enfants parrainés et de leurs
familles dans l’enceinte du Volontariat.

Il me reste encore tant de choses à découvrir au Volontariat. Ce séjour est une expérience unique, et très enrichissante
tant côté professionnel que personnel.

Encore un mois de séjour dont je vais profiter pleinement pour visiter d’autres structures …. et des sites touristiques
non loin de Pondichéry!
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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 : 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

2) Toulouse - : Président: Jean-Louis Gimenez, Tel.06 12 34 86 48 e-mail: volontariat.toulouse@gmail.com
     Montauban 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

3) Lyon : 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

4) Paris : 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:

voir
www.avi-shanti.be

(toutes les activités)

LE JOURNAL DU VOLONTARIAT EST EGALEMENT ACCESSIBLE SUR LE SITE INTERNET

FAITES LE CONNAITRE AUTOUR DE VOUS

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

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 :
• Anne NEUZY, anne.neuzy@gmail.com
• 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
PROFEESIONNELLE

Compte : idem PARRAINAGES
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
Brigitte PIRON, Haie Dresse 1A, 4800 THIMISTER-CLERMONT 0494 940 993

Les versements d’au moins 40 Euro/an ( en totalité) bénéficient d’une exonération fiscale


