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Editorial
Mes amis,
Le journal du Volontariat est une vieille affaire, beaucoup m’en félicitent et me demandent de continuer
… d’autres pensent qu’il faut changer de présentation, etc, et qu’aujourd’hui il y a d’autres méthodes
d’information. Que ceux ou celles qui désirent conserver cette lecture l’écrivent et nous prendrons
«ensemble» décision.
Lorsque j’ai présenté Mr Kangasabai et Mr Michael au Vésinet, en mai dernier, j’avais imaginé qu’ils
informeraient tous nos amis, régulièrement, mais leur langue est anglaise et je crains bien qu’ils n’aient
pas vraiment vu l’intérêt de notre journal ! ! !
Il me semble que l’esprit de «service», base de notre travail depuis 1962, a été présent ou a cherché à
l’être.. C’est ainsi que, tout en continuant avec les «enfants d’Oupalam», nous avons ouvert deux centres
1

pour enfants dans le besoin : un à la ferme et un près de la gare, qu’il y a aussi un centre pour personnes
âgées… c’est toujours plein, même s’il y en a qui nous quittent, vu leur âge.
L’atmosphère au bureau à Pondy semble bonne et les trois responsables Sendil - Mrs Shanti et Ganesh
semblent bien s’organiser. Ce qui est un GROS changement, c’est que des écoles ou des particuliers ont
ouvert des cours du soir et font le maximum pour récupérer “leurs enfants”! Donc au Volontariat il y en a
beaucoup moins!
Pour les personnes âgées, nous pourrions en avoir bien plus, mais nos chambres sont pleines et c’est ainsi
que les choses semblent le meilleur.
Je crois que vous lirez dans ce journal ce qui est maintenant commencé dans le nouveau village... et bien
sûr nous vous tiendrons au courant!
Pour ma part je vous souhaite le meilleur et “que pour vous, tout soit lumineux”.
Madeleine
Un mot d’Arnaud :
Dans ce numéro, vous ne verrez pas ma signature, en effet je suis absorbé par de nombreuses
(pré)occupations, aussi j’ai demandé à nos responsables à Pondy de m’envoyer des articles. Certains l’ont
fait et je les en remercie. La matière a été abondante et je dois ainsi garder le bel article d’Elena sur les
pensionnaires d’Amaidhi Illam pour le prochain journal.
Mon rôle a été d’assurer de bonnes traductions en français et de mettre en forme les articles.

Le point sur le programme de Kilingikuppam
Reçu de Monsieur Sendil, Directeur
Le très attendu centre de présentation des cours du soir à Kilingikuppam a débuté et fonctionne désormais à
plein régime. Les parents sont très contents et ont bien réagi, car près de 90 enfants suivent régulièrement ce
programme de soutien scolaire. L’espace (commencé par les 4 représentants d’Emmaüs Toulouse) et les
enseignants ne suffisent pas à gérer un si grand nombre, aussi les enfants sont divisés en deux groupes : le
premier lot est accueilli tous les jours entre 17h30 et 18h30 et le second entre 18h30 et 19h30.
Des activités extrascolaires : karaté et silambam [« danse des bâtons »] sont également organisées tous les
deux jours. Ces activités remportent un grand succès, elles permettent aux enfants de développer leurs
talents. Ils reçoivent également un « goûter » tous les jours, préparé dans la cuisine centrale du Volontariat et
transporté au centre par notre personnel.
Difficultés rencontrées
Le village fait souvent face à des coupures de courant. L’envahissement des insectes autour des lumières est
également un grand désagrément. Augmenter l’espace à l’extérieur du bâtiment est une nécessité car les
enfants sont à l’étroit et ne peuvent pas étudier confortablement. À l’avenir, nous proposons de construire
une autre structure, peut-être métallique, devant le bâtiment actuel afin d’accroître l’espace et pouvoir accueillir
davantage d’enfants.
Un puits a été réalisé. Au départ, nous avons pensé forer à une profondeur de 25 pieds (8 mètres), mais nous
avons dû aller jusqu’à 50 pieds. Il est donc nécessaire de fixer une pompe submersible au lieu d’une pompe
externe. Pour les toilettes et pour se laver, il faut encore le réaliser.
Le puits et les toilettes ne devraient pas être construits dans la même zone restreinte, en effet avoir une fosse
septique au même endroit que le forage pourrait entraîner la contamination des eaux souterraines. C’est
pourquoi des discussions sont menées avec le propriétaire du terrain (professeur du village) qui se trouve
derrière le bâtiment pour nous permettre de construire la fosse à cette place. Nous espérons obtenir son
consentement.
Il y a eu un débat houleux dans l’Evêché, quant à savoir qui avait accordé la permission pour l’école du soir
dans leur chapelle. Il semble que l’évêque n’ait pas été correctement informé par le prêtre du diocèse concerné.
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Nous n’étions pas en faute, car le Volontariat a eu une autorisation écrite du prêtre. En écoutant nos explications
concernant le service que nous commençons à fournir aux villageois pauvres et leurs enfants, les responsables
de l’évêché ont été convaincus de nous permettre de continuer notre service. Nous attendons de recevoir et
signer un contrat de bail pour la chapelle que nous utilisons, des services de l’Evêché.
Discussions avec les parents le 11.09.2018
Les parents ont été réunis la semaine dernière et les points suivants ont été discutés :
•

Comme notre objectif est de les impliquer dans cette activité, ils ont été invités à prendre en
charge le « goûter » au moins une fois par semaine, par rotation : tous ont accepté.

•

Les parents ont également été invités à aider dans les tâches quotidiennes de la crèche, une fois
qu’elle aura commencé. Une des mères des enfants sera présente tous les jours par rotation.

•

Les bénéfices de la spiruline ont été expliqués aux parents, notamment dans les cas d’anémie de
leurs enfants et ils ont été informés que nous donnerions à ceux-ci de la spiruline à leurs enfants
dans les prochains jours. Leur consentement a été obtenu.

•

Nous avons proposé de monter, dans le futur, une installation de biogaz qui pourrait être utilisée
pour cuisiner des aliments et des collations des enfants. Les parents ont été invités à coopérer à la
mise au point (bouse de vache) pour l’exploitation de l’usine de biogaz, car beaucoup de familles
ont des vaches. La plupart des parents sont d’accord d’aider

•

Une proposition est d’ouvrir un compte épargne pour tous les enfants du soutien scolaire, afin de
leur inculquer l’habitude de l’épargne et d’économiser de l’argent pour leurs futures dépenses
scolaires. Le Volontariat aidera les parents à ouvrir de tels comptes dans les banques ou les
bureaux de poste.

Rapport sur la crèche, KG, NilaIllam et dispensaire
Reçu de Madame Shanti, Asst. Director
Inclusion de nouvelles”petites fleurs”: admission aux crèches et maternelles:
Pour l’annéeacadémique 2018-2019, le Volontariat a reçu 185 demandesd’admission à la crèche. Les
travailleurssociauxontrenduvisite à toutes les familles et plusieursdemandes de renseignementsontétéfaites.
Après une étude détaillée dessituations socio-économiques des familles, le processus de sélection a
étéeffectué:62 enfants ontétéretenus. Des lettresontétéenvoyéesaux familles des enfants éligibles etces
petitsontétéadmis à la crèche et au LKG de l’écolepré-primaire de Poonthalir. Il y a eu 3 abandons pour
raisons diverses, aussil’effectif des nouvelles “petites fleurs” s’établit à 59, dont 30 filles et 29 garçons.Ce
nombreestélevé par rapport aux admissions des annéesprécédentes.
La section LKG [petite maternelle], avec 11 nouvelles admissions dont 4 filles et 7 garçonscompte au total
33 petits, dont 13 filles et 20 garçons. Ici, un programmed’activitésrégulièresestproposé aux enfants: les
enfants commencent à écrire, identifient les lettres del’anglais, certains concepts pré-mathématiques, les
nombres, les formes, les rimes enanglais et entamoul, etc.
La section UKG [grandematernelle] compte au total 36 petits dont 21 filles et 15 garçons. Dans cette section,
les enfants peuvent lire et écrire des mots, des nombres. Comme ilssont bien adaptés à
leursenseignantsrespectifs, ils se sentent plus à l’aise pour apprendre et explorer leursactivités de l’année.
Les enseignantesessaient que tous les enfants profitent au mieux de ces 4 années de maternelle et les motivent
à developer leurscompétences, y comprisextrascolaires.
Une innovation dans notreécole:
Atitred’expérience,cetteannée, les parents des enfants enâgepréscolaireontétéinvités à contribuereux-mêmes
à l’éducation de leurs enfants. Ilsparticipent aux activitésquotidiennes de la crèche, comme aider l’enfant à
étudier, le nourrir, etc. Cela aide les parents à voir comment les enseignanteséduquentleurs enfants et à
suivreles progrès et l’intérêtmanifesté par leur enfant.
15 août: fête de l’indépendance de l’Inde, 16 août: celebration du rattachement de Pondichéry:
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Le 72ème anniversaire de l’indépendance de l’Inde a étécélébré à SakthiVihar. Les membres du
comitéexécutifétaientprésents. Ledrapeau national a étédéployé, l’hymne nationalchanté par tous. Les enfants
des Crèche& KG ontmontréleurs talents à travers la danse, la parole, les chansons, etc. Ilsontlivré les meilleurs
messages commeIntégrité dans la diversité, portraits de combattants de la liberté. C’était un régalvisuel pour
nosyeux.
NilaIllam:
Cetteannée, NilaIllamcompte 53 petits pensionnaires,dont 34 garçons et 19 filles. 3 garçons de
NilaIllamontététransférés à Souriya Home pour y poursuivreleurs études.
Programmed’échange avec des scolairesturcs: un programmed’échange a étémené entre des enfants indiens
et turcs. Ce programme a débuté le 2 septembre, sur unesemaine, six enfantsde NilaIllam yontparticipé. Le
thèmeétait: «Planter un arbre et cultiverl’amitié». Les enfants, par paires,ontplanté un arbre: un enfant du
groupeturc et un enfant du groupeindien: la plantation a étéfaitepar les enfantsturcs et l’enfantindien de
chaquepaireprendl’arbreen charge et le soignequotidiennement. Les enfants vontcorrespondre entre
eux,envoyer des photos et touspourrontainsisuivre la croissance des plantes et développeruneamitié. Grâce
à ceprogramme, nos enfants ontappris à connaîtreun autre mode de vie, un autre mode d’éducation, par des
activitéstelles que la peinture, la danse, etc.
Dispensaire:
Le dispensaireesttoujoursactif avec les deux Médecins dont un vient de manière bénévole.
Quelquesfaitsmarquants:
L’enfantparrainée FLV093 - Thenmozhi N avait un problèmeà l’iris de son oeil gauche:
d’oeil:rapidementréférée à un hôpitalprivé par notremédecinvolontaire, elley a étéexaminéeet une intervention
chirurgicaledécidée, puiseffectuée. Dans trois mois, uneautre intervention chirurgicale sera effectuée pour
traiterl’iris de l’œil droit. Son état de santé est bon, elledoit prendre des médicaments et des gouttes oculaires.
Elle se rend à l’hôpital pour un contrôlerégulier.
Un médecin de l’hôpital public aeffectué un contrôledetoutes les personnesd’AmaidhiIllam, du personnel
du Volontariat et des ouvriers de l’Atelier Shanti: taille, poids et tension artérielleontétémesurés, un
contrôlesanguineffectué pour vérifierle taux de sucre et desconseilsdonnés par le médecin pour améliorerla
santé de chacun(e). Des prélèvementsontétéenvoyés au labo pour dépistaged’éventuelletuberculose, qui se
sontheureusementrévélésnégatifs. Ontbénéficié de cecontrôle 25 personnesd’AmaidhiIllam, 100salariés du
personnel et 45 ouvriers de l’Atelier Shanti.
Camp de dépistageoculaire:ila étéorganisé à la demande du Volontariat les 1er et 2 août par le personnel
del’Hôpital Aravind Eye pour le groupe des enfants parrainés. Les tests ontétéréalisés avec un tableau standard
de Snellen. 42 enfants ontreçudes lunettes, offertes par l’hôpital. 551 enfants ontbénéficié de cedépistage.
Ce camp a permis aux enfants de prendre conscience de l’importance de leur vision grâce aux conseils des
spécialistes. Volontariat et l’équipe de santé ontexpriméleur gratitude à l’équipe de Aravind Eye Hospital
pour ces camps réguliers et leursoutiencontinuà notreorganisation.

Pour comprendrenotresystèmed’éducationIndien
Reçu de Monsieur Sendil, Directeur
Avec l’arrivée de la nouvelle annéeacadémique qui a débutéenjuin 2018, de nombreuxchangements se
sontproduits dans le domaine de l’éducationenInde. Les jeunesscolarisés de Pondichérysonttrèsconcernés
par les développements et les changements, apportés par le Conseil de l’éducation de l’État du Tamil Nadu
(T.N.), dontilsdépendent pour leurfutur.
Les autorités du département de l’éducation du T.N. s’emploient à revoir le programme des différentesannées
de l’enseignementscolaire. Il s’agitd’équiper et de préparernos enfants à améliorerleursrésultats dans les
concours pour les études supérieures, notamment dans les domaines de la médecine et de l’ingénierie.
Actuellement, les débats se poursuivent sur un processus de sélection unique et commune au niveau de
l’Inde pour les élèvesvenant de différentsniveaux et standards [standard (std) = année: ainsi un élèveen 4°std
esten 4ème année de secondaire], non seulement sur la base de l’éducation, maisaussien tenant compte des
importantsniveaux de disparité de la situation socioéconomique des familles.
Dans cecontexte, nous avonspenséqu’ilserait utile de rappeler à nosmarraines/parrains les équivalences,
approximatives, des différentsniveauxd’étudesindiennes
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Enseignementsprimaire et secondaire
Standard/ Niveau
Kinder Garden
(aussiMontessori)
LKG , UKG
Primary Education
1
2
3
4
5
Secondary Education
6
7
8
9
10

Age

4ans,5ans
6ans
7
8
9
10
Age
11ans
12
13
14
15

Equivalent en France
Ecole Maternelle
Cours Maternelle (petite et grande section)
Ecole Elémentaire
CoursPréparatoire (CE1)
CoursElémentaireNiveau 1 (CE2)
CoursElémentaireNiveau 2
CoursMoyen (CM 1)
CoursMoyen (CM 2)
Collège
6ème
5ème
4ème
3ème
Brevet

Enseignementsecondairesupérieur
A la fin du dixième std, tous les scolairesdoivent se présenter à un examen public, mené par l’Étatrégional,
qui permet à l’élève de se qualifier pour différentes études supérieures: formation en sciences / arts / technique
/ formation professionnelle. Ces études secondairessupérieures (11°std ou +1 et 12°stdou +2) durent deux
ou trois ans, ce qui permet aux étudiants de poursuivreleurs études dans leurs disciplines respectives.
Secondairesupérieur (2 ans) Age
Lycée
11
16
Etude Seconde et permière (2 années)
12
17
Terminale (Baccalauréat)
Enseignementsuniversitaire et post-universitaire
Selon les choixeffectués dans l’enseignementsecondairesupérieur, les étudiantschoisissentleurs disciplines
préférées. Les choixsontlargementbasés sur des matières telles que: sciences fondamentales (physique, chimie,
mathématiques, informatique, zoologie, botanique, agriculture, statistiques, etc.), arts (économie, études
linguistiques, philosophie, histoire, etc.), Médecine, droit, etc.
Etudes universitaires et Bachelor

Durée des études

Etudes professionnelles (Médicine,
Agriculture, ingénieur, droit)

Médicine (6 ans), Agriculture (4 ans),
Diplômed’Ingénieur (3 ans), Droit (4 ans).

Etudes non professionnelles (Arts & Science)
Niveau post-universitaire
Etudes non professionnelles (Arts & Science)
« Integrated Courses »
Etudes Professionnelles

3 ans
2 ans
5 ans
3 ans
5

Atelier Shanti : Histoire de 2 deses ouvriers.
Article envoyé par Monsieur Ganesh, responsable de l’Atelier.
Ces deux ouvriers sont un couple; leurs vrais noms ne sont pas donnés ici: Iyest le mari et Ra sa femme.
Iy. est né àMuthialpet, banlieue proche de Pondichéry. Il est devenu lépreux et après avoir été soigné pendant
des années à la léproserie de Dubraypet et « blanchi », il a approché le Volontariat en 1992 pour avoir un
travail. Comme l’Atelier Shanti avait donné du travail à beaucoup de malades blanchis de la lèpre dans ce
quartier de Dubraypet, l’Atelier lui avait aussi « donné la vie » en lui permettant de travailler en tant que
tisserand, métier qu’il avait appris avec notre « mestry » Sivapragassame, seul lépreux, tisserand de métier,
à la naissance de l’Atelier. Depuis, il avait eu la force et fait preuve de motivation pour mener sa vie quotidienne
dans la dignité d’un humain qui gagne sa vie.
Comme tous ceux qui avaient contracté la lèpre, même « blanchis », il se faisait soigner à l’hôpital de la
lèpre de Kumbakonnam ; là, il avait rencontré Ra., jeune femme qui était venue se faire soigner dans le
même hôpital. Ils se marièrent en 1996. Après le mariage, comme leur situation économique devenait très
difficile, Ra. avait également approché le Volontariat pour un emploi en 1997 et elle avait pu avoir un poste
d’ouvrière (« attender ») à l’Atelier.
Ils ont eu deux enfants Sel.et Sen : Sel., âgé de 20 ans, a terminé des études techniques avec l’aide de la
section Parrainage du Volontariat et il travaille actuellement dans une entreprise privée. Sen., après avoir
terminé le niveau du 12ème standard (fin des études secondaires), a arrêté des études d’infirmière. Elle travaille
actuellement dans un hôpital privé en tant qu’« attender ».
Ra.travailledepuis des années à ThendralIllam, au service des retraités de l’Atelier Shanti, Iy.travaille dans la
section de bobinage de l’Atelier Shanti. [ThendralIllam a été construit par notre regretté ami Bernard Aubé
qui a aussi construit toutes les maisons d’AmaidhiIllam]
La famille réside maintenant dans une des maisons de l’Atelier Shanti [construites initialement avec l’aide
d’Emmaüs International]. Ils sont reconnaissantsd’avoir pu avoir une vie confortable et paisible.

Le foyer de garçons SOURIYA
Paul Antony, un de nostravailleurssociaux, esten charge de ceprogramme. Il vousexprime, après
cesquelqueslignes, les problèmes, maisaussi les joies, que nous y rencontrons.
Grâce à un donateur habitant Toulouse, le Volontariatavaitreçu le terrain sur lequel, de 5 garçons quandle
Centre futouvert,il y a plus de 15 ans, leurnombreest passéactuellementà 37,dont 4 sonten pension dans un
Institut technique, maisretournent à Souriya pendant les vacances.
La responsable, Lily, est une vraieMaman et c’estcertainement le plus important pour cesjeunes.
C’estégalement dans cebâtiment que nous recevons des jeunes de passage, souventplacés par les services
sociaux de l’Etat.
Parfois nous accueillonsaussi des visiteurseuropéens qui veulentpartagerquelquesjours avec cesgarçons, à
problèmesmaissiattachants.
Avec le recul, on se rend mieuxcompte que le succèsdans un foyer tel queSouriya ne peut pas
êtremesuréenterme de nombred’individus qui s’insèrent dans la société.Cesjeunessontdémunis, venant de
familles à problemes et vivant souventd’expédients dans la rue quandils nous arrivent.C’est un défi, sans
fin,chaque jour et chaquecasestdifférent des autres et doncil y a 37 casparticuliers! Un jeune qui s’épanouit
au sein de Souriyaestaussi un résultatpositif.
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Nous avonsdegrandes satisfactions avec les jeunes de Souriya:certainsontterminéleurs études et se sontinsérés
dans la vie. Ilsont trouvé des jobs dans desentreprises, hôtels, ateliers techniques, avec des salaires corrects.
Pendant leurs études, ilsontaussiparticipé à de nombreuses compétitions, notammentsportives et ontgagnéde
nombreuxPrix.
Voicil’histoire de 2 jeunes de Souriya. Nous ne donnonsévidemment pas leursnoms.
Histoire de V.: c’est un garçon de 17 ans qui a étéenvoyé à Souriya Home par leJuvenile Justice Board de
Pondichéry, l’annéedernière. Il avaitétéarrêté par la police pour avoircassé et voléunepoubelle (!!!) dans un
temple. Auparavant, V avaitétépris à plusieurs reprises, entre autres, pour êtreen possession de haschich.
Cettefois, ilavaitétéplacéendétention par le magistrat du tribunal pour mineurs et le comité de protection de
l’enfancel’avaitenvoyé à Souriya, bien que notre foyer ne soit pasadapté aux «enfants enconflit avec la loi».
Lorsque V estentré àSouriya, les responsablesluiontditqu’iln’avait pas besoin de s’inquiéter de son passé et
que Souriyas’occuperait de lui avec affection et luienseignerait la menuiserie pour assurer son avenir.
Malgré tout, dès le premier jour de son arrivée, V a posé beaucoup de problèmes:iln’écoutaitpersonne, ne
participait à aucune des activités, battaitd’autresjeunes, refusait de manger, quittaitle centrequandil le voulait.
Pire, à lamenuiserie, ilinhalait le vernis à bois pour s’enivrer!
Finalement, V s’estenfui deSouriyadepuisplusieurssemaines. Nous avonsalerté la police,le Child Line. Nous
avons fait denombreusesrecherches. Pour le moment, ilresteintrouvable…….Maispour les autoritésindiennes:
police, l’organisme Child Welfare department ou encore Child line, le Volontariatestresponsable! Difficile à
accepter quandnotre service estdésintéressé, que notreorganisationn’est pas équipée pour ce type d’accueil
et que cette admission nous a étéimposée.
Histoire de R: cejeune a étéamené à Souriya Home par un inspecteur de police. Le père de R avaitétéarrêté
et condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de sa femme. R étaitalorsdans la situationd’un
orphelin.L’inspecteuravaittraité le cas de son père et,connaissant le Volontariat, pensait que notre structure
de Souriyapouvaitêtreuneplanche de salut pour cejeune.
Donc, R est à Souriyadepuis 4 ans. Au début ilétaittrès triste et silencieux, ne parlant avec personne et
faibleen études. Il avaitbesoin de beaucoup plus d’amour et de soins que quiconque, c’estce que luiaapporté
le milieu de Souriya et principalement Lily. R arécupérélentement. Il a commencé à parler avec les autres et
à se sentirenconfiance. Nous voyons un sourire sur son visage.
Ses talents complémentaires dans le sport et la danseontétéidentifiés. Il yaexcellé et a reçu de nombreuxPrix.
Il a rejoint le corps de jeunesvolontaires, National Cadet Corps, et a participé au défilé de l’Indépendanceavec
son école. Actuellementilestenclasse 10 au lycée St.Ann. Il rend visite à son pèreen prison unefoistous les
deux mois.
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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

:

Président: Christian Tribout Tel. 01 39 76 26 76 e-mail:triboutchristian@yahoo.fr
Adresse: 3, Avenue des Pages, 78110 Le Vésinet
Expo-ventes: 111, Boulevard Carnot, 78110 Le Vésinet Jeudi 9-12h et 14.30-17h
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: 9 Rue Longchamp 69100 Villeurbanne.
Ventes: Roselyne Aussedat Tél.04 78 20 38 02, et Martine Alimeni Tél: 04 81 18 99 02
4) Paris
: Présidente: Nicole Darriet e-mail:volontariat.inde.paris@gmail.com
Siège social: 41-43 rue de Cronstadt 75015 Paris. Website: www.volontariatinde-paris.org
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: Coraline Rene e.mail: volontariat.reunion@gmail.com
Adresse: CRSVI 178, rue Jules Bertaut 97430 LE TAMPON
DON/PARRAINAGES

Soutenir 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:

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

Présidente: Dominique Marlière, rue Mont-Blanc 55, 1060 BRUXELLES Tél.02/538.20.69
Site Internet:www.avi-shanti.be (toutes activités de l’asbl)
DONS
: Compte BE88 0000 1968 5441 de l’Aide au Volontariat en Inde (Code BIC: BPOTBEB1)
Jean-Claude Nissen, Av. du Douaire, 22 bte 401, B 1340 OTTIGNIES.
PARRAINAGES : Soutenir un enfant (à partir de 22 euros/mois) ou un programme (don mensuel libre)
Compte BE04 0010 5337 4631 de l’Aide au Volontariat en Inde (Code BIC : GEBAGEBB)
Abbé J.Magnée, Thier de la Fontaine, 67-4000 LIEGE Tél.04/223 11 82, e-mail:magnee@isl.be
Mr&Mme Bidoul,avenue Lambermont 15 1342 LIMELETTE, e-mail:jean.bidoul@scarlet.be
Patricia Hengchen, Av.Du Kouter 13, 1160 BRUXELLES Tél.02/660 93 56,
e-mail:hengchen.jl@gmail.com
AIDE à la FORMATION PROFESSIONNELLE: Versements aux compte et adresse des parrainages
Mme José Miermans, rue Louis Boumal 3/009 4000 LIÉGE Tél.04/233.94.14
ATELIER SHANTI:
- à LIEGE, Mme Dora Luthers, Quai Mativa 25B, 4020 LIEGE Tél.04/342.07.13
- à BRUXELLES, contacter Mme Marlière, adresse ci-dessus
- à LOUVAIN-la-NEUVE, Place des Ondines 13, Mardi et Jeudi, de 15h à 18h et sur rendez-vous
Mme Hélène Remy Tél.010/450644 et Mme Catherine Baveye Tél. 010/450619

Les versements d’au moins 40 Euros par an (dons, parrainages & aide à la form. prof.) bénéficient de l’exonération fiscale.

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