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Effectifinchangé  
*240 enfants à R.B.S., de la nursery à la terminale,  
*1 enfant à D & D. School, 
*13 enfants en 4ème cycle. 
Resultatsde l’examen trimestriel de décembre 2016 à R.B.S, et résultats du 4ème cycle. 
*Communiqués précédemment par mail, et joints à ce rapport pour le courrier poste. 
*15 filles et 5 garçons en tête de classe, avec 80% et + de moyenne générale, ont été habillés et chaussés, hors 
uniforme et à leur choix, en récompense de leurs performances. 
*Les résultats scolaires ont été remis aux parents accompagnés de leurs enfants, individuellement, et 
commentés pour chacun. 
Medical 
*Les rappels de vaccins ont été faits courant février, pour 46 enfants, par le DoctorDeepak Kapoor-pédiatre. 
*9 enfants ont bénéficié de consultations médicales-examens-médicaments pour des maux divers. 
*11 enfants ont bénéficié d’une consultation chez le DoctorAsseemAgarwal, ophtalmo.  
*2 nouveaux cas de tuberculose, RukshanaHassin, et RoshniArvindar. Consultations, analyse de sang, radio des 
poumons, traitement prévu pour un minimum d’une année. 
Courrier des parrains 
*Les 56 lettres et colis arrivés à destination AVANT la date de distribution ont été remis aux enfants courant 
février. Le courrier arrivé APRES la distribution est stocké à la permanence et sera remis au prochain séjour. 
Nous rappelons une nouvelle fois l’adresse ou adresser le courrier : 
ANNIE POULLAIN C/O VIKASHKANDELWAL 
LE NOM COMPLET DE VOTRE FILLEUL  
+ VOTRE NOM COMPLET 
PL COLORLABPRIYALAL – BASEMENT 
ANANDVRIDANDAVAN BUILDING 
SANJAY PLACE – M.G. ROAD 
AGRA 282005 UTTARPRADESH INDE 
L’absence récurrente de la totalité de ces informations sur les colis nous oblige à de longues recherches pour 
savoir QUI envoie le colis, et A QUI il est destiné, et provoque des quiproquos au moment de la distribution 
(pour exemple, un colis -avec recherche du filleul correspondant- était destiné en réalité à plusieurs enfants). 
Nous ne prenons en charge aucun courrier, aucun colis, pour des raisons de volume et de poids. Si les plus 
de 500 adhérents nous confiait leur courrier, on devrait partir en camion… 
Chaque enfant a écrit une lettre de remerciements, qui sera postée courant de France fin février. 
Courrier aux parrains 
*Tous les enfants ont écrit une lettre à leur parrain ou marraine, qui sera posté de France fin février. 
20 enfants en tête de classeont rédigé un courrier supplémentaire pour leurs parrains, pour remercier des 
achats d’habillement en récompense de leurs performances, et 8 enfants ont fait de même pour les dons ciblés 
convertis en nourriture de première nécessité pour la famille. 

Uniforme/habillement/fournitures 
*Toutes les filles ont reçu des rubans neufs pour les nattes. 
*Tous les enfants ont reçu stylos billes et crayons. 
*Pour 4 de nos enfants en fin d’études supérieures, Amit, Akash, Rohit, Kalicharan, et en recherche de job, nous 
avons fourni un minimum d’habillement -2 pantalons, 2 chemises, 1 cravate, 2 paires de chaussettes- pour leur 
entrée sur le marché du travail. Leurs familles étant dans l’impossibilité financière d’assurer ces achats. 
*Des suppléments de livres ont dû être achetés pour certains enfants en études supérieures. 
Transport 
*Les services de ramassage scolaire par nos deux bus, et le trajet à19h après les cours de soutien assuré par 
notre scooter-wallah, fonctionnent bien. 
Les 13 élèves en 4ème cycle se rendent à leurs cours par leurs propres moyens. 
 



 
Cours de soutien 
*Les cours de soutien quotidiens fonctionnent normalement, peu d’absences, en raison de la demande aux 
enfants de 20rs de penalty par jour d’absence, quelle qu’en soit la raison.  
NeehaMadam, professeur de mathématiques, Omkant Sir professeur de mathématiques, Rahul Sir professeur 
d’anglais, ReetuMadam professeur d’anglais, PushpaMadam cours du soir aux petits : aucune absence. 
*Un bonus financier -3 fois l’an- est versé à chaque professeur, en sus de leur salaire et indexé aux 
pourcentages obtenus aux 3 examens annuels par les élèves à leur charge. Ce qui motive terriblement leur 
professionnalisme… 
Staff 
Pas d’absence depuis le 1er juillet pour les 3 surveillants. 
Informations 
Nous rappelons qu’un journal de bord est édité chaque jour sur Facebook, photos et vidéos du jour sur les 
pages :  
JULIA LAROUEDESECOURS&  SCOLARITE D’ENFANTS DEFAVORISES EN INDE DU NORD. 
Visites sur le terrain 
Plusieurs parrains et marraines nous ont fait le plaisir de nous rendre visite pendant ce séjour :Yota, Hikuko, 
Christine, Juliette, Michel, Françoise, Isabelle, Nathalie, Joseph, Ferdinand. 
Grande joie des filleuls de faire la connaissance de leurs «sponsors» !. 
Nota 
Nous serions reconnaissants aux adhérents qui reçoivent ce courrier par la poste, de nous adresser dès 
maintenant leur adresse mail. Ils bénéficieront d’informations supplémentaires qui ne sont adressées que par 
mail, et nous aideront à faire des économies de timbrage !. 
 
LA ROUE DE SECOURS – 23 février 2017– 
 

 
Anjali, Khusbhu, Saana, Nisha en janvier 2017. Sortie de l’école. 

 


