1993-2015…

22 ans !

BON ANNIVERSAIRE LA ROUE DE SECOURS !
en 2015, on entre dans notre 23ème année …

RAPPORT DE SEJOUR rédigé à Agra en juillet 2015
du 13 mai au 17 juillet 2015 – 66 jours -

d’après le nombre de mails reçus...
cette nouvelle présentation vous plait, alors ne changeons rien pour l’instant !
CHIFFRES
Le mardi 12 mai veille du départ,nous comptions :

438-103.05% parrainages 2015 - renouvellements/nouveaux
Contre 399-93.66% parrainages le 12 mai 2014

33-110.00% sponsors 2015 – renouvellements/nouveaux
Contre 28-93.33% sponsors le 12 mai 2014
Ces chiffres appellent tous nos adhérents à rallier d’autres
candidats au parrainage ou sponsoring dans leur entourage familial,
amical et professionnel.
Nous subissons, nous aussi, les effets de la crise économique…

NOUS COMPTONS SUR VOUS !.

463-103.51%

adhérents 2015 – renouvellements/nouveaux

Contre 455 adhérents au total en fin d’année 2014.

43 adhérents 2014 n’ont pas répondu à nos nombreux appels

Le coût moyen annuel pour un enfant est d’environ :
600 € (voir les comptes qui vous ont été adressés en novembre 2014).
Pour certains enfants en études supérieures, le montant annuel est de
1000/1500 € (infirmières, ingénieurs, etc).

NOTA
Pour ne pas augmenter trop souvent les cotisations annuelles, ce qui
pénaliserait les petits budgets, les enfants sont souvent parrainés par
plusieurs adhérents.
Ce multiple parrainage ne change rien pour chaque parrain : chacun
reçoit exactement les mêmes informations, photos, et l’enfant écrit à
chacun de ses parrains.

FINANCES

Pour 2015, la date butoir pour le renouvellement était inchangée (et l’encaissement de la cotisation) :
elle restait impérativement fixée au 31 mars, dernier jour.
Quand nous repartons sur le terrain en mai pour mettre en place la nouvelle année scolaire, nous devons
connaitre le budget dont nous disposons pour l’année scolaire qui débute en Inde le 1 er juillet.
Que tous nos adhérents particulièrement impliqués dans notre action, continuent leur campagne pour
trouver de nouveaux sponsors et parrains. Savoir que je me déplace sans problème en province pour
parler de nos enfants au sein de réunions telles que Rotary Club, Lions Club, écoles, ou autres, nous y
gagnons de nouveaux parrainages et soutiens financiers.
Rappelez à vos parents, amis, relations, qu’un don donne lieu à un récépissé
déductible de leur déclaration d’impôt sur le revenu.
Le but initial, et principal, de LA ROUE DE SECOURS est d’apprendre à lire, écrire et compter
(et plus si affinités !) à un maximum d’enfants.

NOS ESPOIRS …

222 enfants sur les 2500 élèves de l’école : 8.88%.
pour la nouvelle année scolaire 2015-2016.
90.98% de notre effectif : 244
scolarisés en 24 classes hindi-medium et english-medium,
de la maternelle à la terminale,
Détail des notes et % obtenus à l’examen final d’avril 2015
sur le tableau que vous lirez après ces quelques pages.
8 enfants vont doubler leur classe : 3.70%
20 enfants nous quittent en juin 2015 : 9%.
27 nouvelles admissions en juin 2015.

NOTRE FIERTE…

DEAF & DUMB SCHOOL

1 enfant, Priyanka, sourde-muette, admise en classe IV
79.25% de moyenne en 2014-2015

Excellents résultats pour cette petite fille sourde-muette, qui
s’épanouit dans cette école spécialisée et s’intègre de plus en plus dans
la société, grâce à votre soutien.
Elle surmonte son handicap avec le sourire.

LES DEGREES/DIPLOMAS
NOS GRANDS ESPOIRS …
Etudes supérieures post UP Board XII (Bac)
23 élèves.Tous avec nous depuis la maternelle.
12 filles – 11 garçons – entre 21 et 23 ans.

A droite, en partant du haut de gauche à droite :
Kalicharan, Rohit, Rajesh, Narendar, Arun, Vijay, Sagar, Akash,
Amit, Man Singh, Surendar, Priti, Kamlesh, Racheena, Pooja, Deepa,
Ci-dessous, en partant du haut de gauche à droite :
Rakhi, Neetu, Shalini, Sanju, Babita, Shabana, Neelam.
Tous dans des écoles différentes, selon leur choix d’études.

?...

PUSHPANJALI NURSING
SCHOOL

Coût annuel 2015-2016, par élève = 1408 euros…

Ecole d’infirmières
Affiliée à l’Hôpital Pushpanjali – Agra
Diplôme d’Etat négociable dans toute l’Inde
5 élèves – 5 filles

EN GRAS ROUGE, LA DERNIERE MOYENNE OBTENUE
1-Shabana Moïn Ud Deen
Diplôme souhaité : GNM/infirmière-sage femme
En fin de 3ème année.
Résultat final de 3ème année : en attente
Résultat final de 2ème année : 81.20%
Résultat final de 1ère année : 80,40%.
Actuellement en training à l’hôpital Pushpanjali, à mi-temps avec ses
cours. Shabana particpe aux rappels de vaccination de nos enfants.
2-Sanju Tarachand
Diplôme souhaité : GNM/infirmière-sage femme
En fin de 3ème année.
Résultat final de 3ème année : en attente
Résultat final de 2ème année : 77.20%
Résultat final de 1ère année : 73.60%.
Actuellement en training à l’hôpital Pushpanjali, à mi-temps avec ses
cours. Sanju participe aux rappels de vaccination de nos enfants.
3-Neelam Chandrabhan
Diplôme souhaité : GNM/infirmière-sage femme
En fin de 3ème année.
Résultat final de 3ème année : en attente
Résultat final de 2ème année : 73.60%
Résultat final de 1ère année : 72.60%
Actuellement en training à l’hôpital Pushpanjali, à mi-temps avec ses
cours. Neelam participe aux rappels de vaccination de nos enfants.

4-Shalini Bijandra
Diplôme souhaité : GNM/infirmière-sage femme
En fin de 3ème année.
Résultat final de 3ème année : en attente
Résultat final de 2ème année : 77.00%
Résultat final de 1ère année : 71.60%.
Actuellement en training à l’hôpital Pushpanjali, à mi-temps avec ses
cours. Shalini participe aux rappels de vaccination de nos enfants.
5-Neetu Ramesh
Diplôme souhaité : GNM/infirmière-sage femme
En fin de 1ère année.
Résultat final de 1ère année : en attente
Moyenne annuelle en terminale : 63,46%.
Neetu participe désormais aux rappels de vaccins de nos enfants

?...

ARYAN INSTITUTE MANAGEMENT
Institut multi-disciplines
Commerce/Business Administration
Sciences /Informatique
4 élèves – 4 filles

1-Babita Sarnam Singh
Diplôme souhaité : Bachelor of Commerce
Entre en 3ème année
Résultat final de de 2ème année : 50.00%
Résultat final de 1ère année : 53.66%

2-Kamlesh Sunil
Diplôme souhaité : Bachelor of Commerce
Entre en 3ème année
Résultat final de 2ème année : 54.00%
Résultat final de 1ère année : 54.50%

3-Priti Hari Babu
Diplôme souhaité : Bachelor of Sciences
En fin de 2ème année
Résultat final de 2ème année : en attente
Résultat final de 1ère année : 59.33%

4-Deepa Anish Kumar
Diplôme souhaité : Bachelor Computer Application
En fin de 2ème année
Résultat final de 2ème année : en attente
Résultat final de 1ère année : en attente

?...

M.P.S. INSTITUTE
Collège multi-disciplines
Commerce/Business Administration
Sciences /Informatique
9 élèves – 3 filles / 5 garçons

1-Man Singh Ramesh
Diplôme souhaité : Bachelor Biology Technician
En fin de 3ème année
Résultat final de 3ème année : en attente
Résultat final de 2ème année : 71.33%
Résultat final de 1ère année : 65.06%

2-Racheena Raj Bahadhur
Diplôme souhaité : Bachelor Biology Technician
En fin de 2ème année
Résultat final de 2ème année : en attente
Résultat final de 1re année : 69.00%

3-Kalicharan Raghubhir
Diplôme souhaité : Bachelor Computer Application
En fin de 3ème année
Résultat final de 3ème année : en attente
Résulat final de 2ème année : 72.50%
Résultat final de 1ère année : 64.58%,

4-Surendar Banbari
Diplôme souhaité : Master Biology Technician
Diplômé : Bachelor Biology Technician
Résultat final de fin de 3ème année B.Bio T. : 73.50%
En fin de 2ème année
Résultat final de 2ème année : en attente
Résultat final de 1ère année : 67.90%

5-Rohit Soubran Singh
Diplôme souhaité : Bachelor Computer Application
En fin de 3ème année
Résultat final de 3ème année : en attente
Résulat final de 2ème année : 72.58%
Résultat final de 1ère année : 63.50%

6-Amit Om Prakash
Diplôme souhaité : Bachelor Business Administration
Entre en 2ème année
Résultat final de 1ère année : 61.85%
Moyenne annuelle en terminale : 63,70%.

7-Arun Rajju
Diplôme souhaité : Bachelor Business Administration
Entre en 2ème année
Résultat final de 1ère année : 68.42%
Moyenne annuelle en terminale : 52.30%.

8-Rakhi Soubran Singh
Diplôme souhaité : Bachelor of Commerce
Entre en 2ème année
Résultat final de 1ère année : 55.15%
Moyenne annuelle en terminale : 50.90%.

9-Pooja Ram Chandra
Diplôme souhaité : Bachelor Computer Application.
Entre en 2ème année
Résultat final de 1ère année : 77.66%
Moyenne annuelle en terminale : 63.80%.

?...

ESHAN COLLEGE OF ENGINEERING

Ecole d’ingénieurs de différents niveaux/MBA
Ingénieurs Civil/Electronic/Polytechnic
Civil : Ingénieur Ponts et Chaussées
5 élèves – 5 garçons

1-Rajesh Tarachand
Diplôme souhaité : Electronic Engineering
En fin de 2ème année
Résultat final de 2ème année : en attente
Résultat final de 1ère année : 66.30%

2-Sagar Shiv Raj
Diplôme souhaité : Polytechnic Engineering
En fin de 3ème année
Résultat final de 3ème année : en attente
Résultat final de 2ème année : 74.80%
Résultat final de 1ère année : 76.11%
1er de sa promotion 2 années consécutives
Entre en 2ème année (équivalence) de B.Tech. en juillet

Cursus supplémentaire offert par le collège en raison
de ses exceptionnels résultats.
3-Vijay Suresh
Diplôme souhaité : Polytechnic Engineering
En fin de 3ème année
Résultat final de 3ème année : en attente
Résultat final de 2ème année : 73.40%
Résultat final de 1ère année : 76.10%
2ème de sa promotion 2 années consécutives
Entre en 2ème année (équivalence) de B.Tech. en juillet

Cursus supplémentaire offert par le collège en raison
de ses exceptionnels résultats.
4-Akash Shiv Raj
Diplôme souhaité : Polytechnic Engineering
En fin de 1ère année : 77.10%
1er de sa promotion 2015-2016
Résultat final de 1ère année : en attente
Moyenne annuelle en terminale : 63.30%.

5-Narendar Kamal Singh
Diplôme souhaité : Master Business Administration
Diplômé Bachelor Computer Application
Résultat final de 3ème année : 75.00%
En fin de 1ère année
Résultat final de 1ère année : en attente

Polytechnic : Formation d’ingénieur junior, études qui n’ont rien à voir avec Polytechnique en France.

16 de nos enfants en tête de classe à RBS pour l‘année scolaire 2014-2015 : moyenne des pourcentages des 3 examens annuels.

De gauche à droite en partant du haut : Kusum, Anoushka, Mahak, Gugun, Gungun, Nikki, Pooja, Chanchal, Anjali, Arkhansha,
Kashish, Radah, Manish, Arslhan, Jatin, Pratap.

BILAN SCOLAIRE ET FINANCIER
EQUILIBRE POUR 2014-2015
A NOUS LA CROISADE 2015-2016 !

Ci-dessus, Chantal, notre Bienaimée Trésorière, dans ses
exercices quotidiens.

LE STAFF – 5 locaux

Bagwan Das et Notiram, surveillants des 2 bus, et pour Bagwan Das, en
plus, surveillance des cours de soutien et du nettoyage de la permanence
Rakesh-kamikaze, le chauffeur de notre voiture depuis 3 ans, toujours
n°1 (salaire mensuel).
en vie, et moi aussi...
Dulari, surveillante des cours de soutien et du nettoyage de la permanence
En Inde, la façon de conduire des autochtones (qui fait partie du folklore
n°2 (salaire mensuel).
local soigneusement préservé) n’autorise pas les étrangers à prendre le
risque de conduire eux-mêmes leur véhicule, sauf en cas de projet de
suicide ou d’assassinat réussi.
C’est la roulette russe à chaque carrefour, le but de tout indien étant de
passer, coûte que coûte, devant celui qui le précède, de préférence au
feu rouge et dans les virages. Rakesh-kamikaze est un pur indien,
ascendant rallye, qu’il faut canaliser continuellement, mais ponctuel,
présent, souriant et propre. (salaire quotidien).

Rakesh II, scooter-wallah en charge des trajets école-domicile pour
Priyanka, et du trajet du soir pour 8 enfants habitant loin, après les
cours de soutien (salaire mensuel).
26 juin 12h. A droite, en partant de la droite, Vaishnavi, Hritrikha,
Jatin, Pooja, Swati, Kusum.
Pas encore montés dans l’engin spacial : Hritrekh et Manish…

Bagwan das

Notiram

Dulari

Rakesh II

Rakesh-kamikaze

LES PROFESSEURS
DES COURS DE
SOUTIEN
3 dames, Pooja,Pushpa, Reetu,
2 hommes,
Om Kant, Rahul

Pour 117 garnements.

Nous constatons que les carences en anglais empêchent les enfants de progresser, et toutes les études supérieures se font en anglais. Nous rétribuons
5 professeurs pour les cours de soutien (salaire mensuel + bonus trimestriel indexé sur les pourcentages obtenus aux examens par leurs élèves), qui
ont lieu quotidiennement à la permanence de La Roue de Secours toute l’année, avec 6 jours de congé par an, plus le dimanche :
Noël, Diwali, Holi, Ead, Fête Nationale, Fête de l’Indépendance.
Le nouvel effectif a été mis en place le 1er juin 2015, et les inscriptions ont été faites sur demande.
Aucune obligation, il s’agit d’une décision volontaire des parents et de l’enfant, qui choisissent la matière enseignée.

Anglais-cours de soutien
Rahul Sir
27 enfants 13 filles / 14 garçons
Sessions quotidiennes de 15h à 19h
en 2 sessions de 2h.

Anglais-cours de soutien
Reetu Madam
36 enfants 20 filles / 16 garçons
Sessions quotidiennes de 15h à 19h
en 2 sessions de 2h.

Math-cours de soutien
Om Kant Sir
35 enfants 21 filles / 14 garçons
Sessions quotidiennes de 15h à 19h,
en 2 sessions de 2h.
le dimanche de 8h à 12h,
en 2 sessions de 2h.

Home work pour les petits
Pushpa Madam
33 enfants 18 filles / 15 garçons
Sessions quotidiennes de 15h à 19h,
en deux sessions de 2h.

Math-cours de soutien
Pooja Madam
43 enfants 25 filles / 18 garçons
Sessions quotidiennes de 15h à 19h,
en 2 sessions de 2h.
Le dimanche de 8h à 12h,
en 2 sessions de 2h.

Savoir que les enfants des cours de soutien ne peuvent bénéficier d’aucune aide chez eux.
La majorité des parents sont analphabètes, et bien souvent ne parlent que le dialecte du village.

BONUS

Les 5 professeurs des cours de soutien sont rétribués mensuellement d’un salaire fixe, qui est ajusté chaque
année en juin, en fonction du taux d’inflation en Inde.
Nous leur donnons un bonus 3 fois l’an, indexé sur les résultats des 3 examens des enfants, et dans la matière
qu’ils enseignent. Ca motive terriblement leur professionnalisme…
Nous avons remis les bonus aux 5 professeurs en juin.
Le staff, watchtmen, scooter-wallah et chauffeur, travaillent dans les même conditions de salaire fixe, et
bénéficie du même avantage pour « bons services » et aucune absence. Le bonus au staff est remis la veille de
notre retour en France, en fonction du bon déroulement pendant notre absence, et notre séjour.
Les bonus du staff ont été remis le 10 juillet.

NOTRE RESEAU MEDICAL
DOCTEUR DEEPAK KAPPOR
12 ans de collaboration sans nuage…
Deepak nous fait un important discount sur le tarif de ses consultations, et fait
tous les vaccins et rappels de nos enfants, aidé de nos infirmières.
Son diagnostique est excellent, nos liens sont devenus très amicaux et au fil des
années il s’est interessé à certains de nos enfants, en particuler aux progrès de
nos élèves infirmières.
Il n’hésite pas à nous envoyer chez quelqu’un d’autre quand il ne sait pas, preuve
d’humilité rare, que nous apprécions.
Notez qu’il parraine 3 enfants,des filles, avec son épouse Alka, gynécologue.
En mai-juin-juillet 2015 : 27 consultations.

PROGRAMME DE VACCINATIONS
Suivi par le Dr.Deepak Kapoor et nos élèves infirmières.
A chaque séjour, les vaccins et rappels sont effectués à l’aide d’un tableau nominé
et daté, scrupuleusement tenu par Chantal, notre Trésorière.
Tétanos
Hépatite A & B
Typhoïde
Rubéole pour nos filles

En mai-juin-juillet 2015 :
-rappels pour 86 enfants
-premiers vaccins et rappels pour 27 nouvelles
admissions.

neetu

shabana

shalini

sanju

neelam

nageina

rubi

LES MEDECINS SPECIALISTES
Anuraj Yadav urologue, pour Shiv Raj, un de nos pères tétraplégique
Asseem Agarwal ophtalmologiste, pour nos 31 bigleux
B.B. Srivastava chirurgien orthopédiste, pour la tuberculose osseuse, les fractures
Chandra Rawat cardiologue, pour les conseils…
Gyan Prakash chirurgien gastro, pour les appendicites, péritonites
Pradeep Singh chirurgie réparatrice, pour Shalini, notre petite fille gravement brûlée
Rakesh Gupta othorino, pour les nombreuses otites, mastoïdites, surdités
Rupak Saxena dermatologue, pour les problèmes de peau dûs au manque d’hygiène
Sanjay Kulrestha chirurgien urologue, pour les phimosis
Sharmila Panjwani gynécologue, pour nos sauterelles en degrees
Sameer Kumar chirurgie générale
sont les médecins auxquels nous faisons appel assez régulièrement pour nos enfants.
Certains nous accordent un discount sur le tarif de leurs consultations, d’autres nous
recoivent gratuitement en raison de notre action en faveur des enfants démunis.
Toutes les analyses sont pratiquées au laboratoire du Docteur Ashok Sharma, ou
travaille Sonu, un de nos anciens élèves. Discount de 50% sur les factures.
Les ordonnances sont préparées par Jagadish, le sémillant pharmacien qui opère de son
fauteuil décoré de guirlandes de Noël, en rugissant des ordres à ses employés.

Les radios sont faites chez Ajay qui possède un matériel qui ferait pâlir d’envie un
antiquaire.

L’hôpital sélectionné pour les interventions chirurgicales est le Pushpanjali Hospital,
ou travaillent Rubi et Nageina, qui a la réputation d’être le meilleur établissement de
la ville (ou le moins mauvais, au choix).

SERVICE DES PANSEMENTS…
Un nombre conséquent de bandages et
pansements faits à la permanence (chutes
ou infections).
Nota : notre permanence est ouverte à
tous les habitants du village pour les
pansements et bandages.
PLANNING FAMILIAL
Poste momentanément abandonné pour deux raisons : le manque de temps, et les problèmes
postérieurs à la pose de stérilets, qui sont quasi impossibles à gérer (et à financer…).

Les diplômes, ou les résultats exceptionnels sont toujurs
récompensés par un cadeau, montre ou habillement hors
uniforme, au choix de l’enfant.

DISTRIBUTION DE KHANAKHANA
(nourriture)
ET RECOMPENSES
Farine, sucre, riz, besan (féculent local), huile, lentilles, haricots secs, thé,
savons pour la toilette et le linge, sont les articles qui composent les « sets »
de nourriture de 1ère nécessité.
11 tonnes de nourriture ont été remises aux familles en juin 2015, quantités
individuelles indexées sur la moyenne des % de l’année de l’enfant.
Nota. La distribution annuelle peut avoir lieu grâce à la grande gentillesse
et la participation joyeuse et spontanée de Om Kant, Rajesh, Narendar,
Amit, Sonu et Rakesh-Kamikaze, qui ont travaillé pendant une semaine,
toutes les nuits, pour confectionner des paquets de 1kg, en partant de
sacs de… 100kg !.
UNIFORMES
EQUIPEMENT
Tous les enfants ont reçu leur uniforme d’été en juin, y compris
chaussures et socquettes.
+ lunch-box et bouteille isotherme pour les nouvelles admissions.
Toutes les fournitures scolaires, livres, cahiers, etc, ont été
distribuées fin juin.
L’achat de l’uniforme d’hiver aura lieu en octobre prochain.
Noter que 3 fois l’an, tous reçoivent crayons à papier, stylos bille,
gomme, taille-crayon, et rubans pour les nattes : en juin, en
octobre et en février.
La seule et unique pièce d’uniforme demandée aux parents est le
cartable, et ce dans le seul but de les faire participer un peu à la
scolarité de leur enfant.
Tous doivent fournir un cartable neuf à chaque rentrée.

+…

+…

Si vous souhaitez écrire,
ou adresser un paquet à votre filleul
Annie Poullain
+ nom complet du filleul + votre nom
Hotel Bhawna Clarks Inn #321
Bhawna Tower sector 16/B Sikandra Sheme
Delhi Road near Gurudwara Ka Tal
Agra 282007 – Uttar Pradesh – Inde

COURRIER DES ENFANTS/DES PARRAINS
Tous les enfants ont écrit une lettre à leur parrain.
Les paquets et lettres arrivés à notre hôtel ont été remis à chaque
enfant concerné, à la permanence.
Courrier lu, traduit, expliqué, commenté.
Tous les parrains qui ont adressé du courrier à leur filleul trouveront
une lettre de réponse jointe à ce rapport.
Nous ne prenons en charge à Paris aucun paquet, aucune lettre,
aucune carte pour des raisons de volume, de poids, et de prix : 49€
le kg supplémentaire en soute.
Le courrier arrivé au siège de la Roue de Secours reste à la disposition
des adhérents qui voudraient le récupérer.
Tous les enfants écrivent 3 fois l’an à leur parrain, la lettre est jointe
chaque fois au rapport de séjour.
Le courrier arrivé après la distribution, est stocké à la permanence pour
être remis au prochain séjour.
En juin 2015, 26 lettres –traduites/commentées/expliquées- et colis
ont été distribués.

PHOTOS
En dehors de quelques photos ponctuelles jointes aux rapports de séjour, chaque enfant est pris
en photo (portrait) chaque année en juin et les clichés envoyés au parrain concerné, pour lui
permettre de voir grandir son filleul.
Nous rappelons que le tarif consenti par notre fidèle ami Vikash, est très préférentiel, ainsi que
celui de l’impression du rapport (nous ne réglons que le prix de l’impression noir et blanc).
Cette généreuse participation financière nous permet de vous adresser un rapport de séjour moins
indigeste, plus ludique, et que nous espérons agréable à lire.
JOURNAL DE BORD SUR FACEBOOK
Au nom de « Julia Larouedesecours »
Nous tenons un journal de bord pendant nos séjours, qui relate nos joies et nos peines au jour le jour.
Ce journal est disponible sur Facebook, et complété des photos du jour.
Cette page Facebook n’a pas la prétention d’être littéraire, bien construite avec des mots choisis : le
temps, et surtout le talent, nous manquent pour en faire un best-seller.
Elle permet seulement aux parrains particulièrement motivés de suivre au plus près le déroulement du
séjour.
RAMASSAGE SCOLAIRE
Le nouveau contrat pour le ramassage scolaire a été
négocié en juin 2015 avec Sukhla Travels.
Savoir que le budget pour l’année scolaire est
d’environ 19500€ pour plus de 100 enfants dans
chaque bus de 56 places…. Un poste extrêmement
lourd pour notre budget, mais indispensable.

01.07.2015.

NOTRE PLUS PRECIEUX SOUTIEN SUR LE
TERRAIN, C’EST QUI ?...

C’est VIKASH !

Depuis 22 ans que nous le connaisssons, il n’a jamais failli.
Propriétaire d’un important laboratoire photo-imprimerie (90 personnes)
il n’est pas du tout intéressé : héritier d’une riche famille d’Agra, il nous
aide sans rien attendre en retour.
On le remercie avec de la liqueur de mandarine et du chocolat !.
C’est lui qui se charge de régler tous les mois Sukhlal-bus, les 5
professeurs des cours de soutien, le staff, qui trouve une solution à tous
les problèmes que nous lui posons, qui « oublie » certaines factures de
photos (« laisse tomber… »), qui s’occupe du gardiennage et de l’entretien
de notre voiture, etc, etc.
Au fil des années, nos rapports sont passés de l’amitié à l’affection.
Vikash s’est chargé du renouvellement d’enregistrement de La Roue
De Secours en Uttar Pradesh… Compliquée et lourde procédure.
COMITE DE SURVEILLANCE
(l’œil de Moscou…)
Nous avons mis en place un Comité de Surveillance composé de 9
personnes : 2 de nos professeurs des cours de soutien qui travaillent
avec nous depuis 11 ans, et 7 de nos grands ou anciens élèves.
Plus aucune rupee ne circule en notre absence, Vikash se chargeant
désormais d’assurer le règlement des salaires.
Les urgences attendent notre retour.
Les membres du Comité sont chargés de veiller, chacun de leur côté, à
la bonne marche de la RDS, et doivent se réunir à la permanence le
dimanche à 12h, pour faire le point et trouver des solutions aux
problèmes…insolubles.

De gauche à droite en partant du haut :
Pooja, professeur de mathématiques,
Shahnaz, fraîchement M.B.A. depuis juin 2014,
Rubi, diplômée infirmière depuis juin 2014,
Om Kant, professeur de mathématiques,
Sonu, diplômé frais Master H.IA.,
Khona, frais ingénieur des Travaux Publics,
Narendar, frais diplômé B.C.A., débute un M.B.A.,
Rajesh, en 3ème année d’école d’ingénieur,
Amit, en 1ère année de B.B.A.
FUTUR DES ENFANTS/MARIAGES DES FILLES
Le mariage des filles est un lourd problème, permanent, réccurent, et quasi insoluble.
Dans ces couches de population, la tradition ancestrale est dans les gênes… Ce sont les parents qui se mettent
à la recherche frénétique d’un mari, dès la puberté, le moins cher possible, puisqu’il s’agit d’un achat.
On négocie une fille comme une marchandise, bien souvent les jeunes gens font connaissance le jour du mariage.
Pour Rubi et Rajesh, nous avons bataillé en février auprès de la famille de Rubi, parfois avec violence, pour
obtenir leur accord pour un « love-marriage ». Nous n’avons pas hésité une seconde à utiliser un odieux chantage,
le bonheur de nos deux enfants était en jeu.
Les fiancailles ont eu lieu en mai, le mariage est prévu à la fin des études de Rajesh, dans 18 mois.
Pour Rukhsar et Anju, nous n’avons rien pu faire… nous avons été prévenus par le tam-tam local, alors
que les accords entre les familles étaient déjà entérinés, le montant de la dot accepté, la date du mariage
fixée… donc trop tard.
Décourageant.

NOTRE Q.G. SUR LE TERRAIN
Notre permanence se trouve au village de Nagla Patthar Ghora, à 6km de la
sortie d’Agra. 2 petites pièces sans fenêtre juste la porte pour l’aération, une
est le bureau.
Le toit est fait d’une dalle de grès qui a l’avantage de faire radiateur en été
quand il fait 48° dehors, quand l’électricité est coupée et que le ventilo
s’arrête : c’est le sauna…
L’eau est « courante » dans un gros container que le staff remplit chaque matin,
pas de wawa. Une cour que nous avons fait recouvrir de tôle ondulée pour élargir
les places pour les cours de soutien.
Et… un arbre ! Très important, l’arbre, quand il fait 48°.
Ce n’est pas le Ritz, mais ça y ressemble.
Pour élargir les cours de soutien, nous avons loué un second local dans le même
village. Un taudis au départ. Nous avons fait faire des travaux (par les pères
de nos enfants, sans travail) pour la rendre vivable : ventilateur, tôle ondulée
sur la cour, ciment au sol.

permanence n°1
cours de soutien, le bureau, accueil parents et enfants

permanence n°2, cours de soutien

Pushpa Madam – le travail du soir des petits – permanence n°2

Reetu Madam – cours d’anglais – permanence n°2

Om Kant Sir – cours de mathématiques – permanence n°1

Rahul Sir – cours d’anglais – permanence n°1

Pooja Madam – cours de mathématiques – permanence n°1

STAGES DES GRANDS ELEVES
PROJETS DES TERMINALES
JOB D’ETE
Nos 4 élèves infirmières débuteront leur stage de fin détudes en novembre.
Pas de projet, ni d’études de 3ème cycle pour les 4 terminales de 2014-2015. Leur

pourcentage annuel leur permettait seulement d’entrer dans une très
bonne école d’apprentissage –couture/électricité/plomberie, etc- : tous
ont refusé : pas suffisamment prestigieux à leurs yeux…
Nous avions trouvé des jobs d’été dans une marbrerie pour nos grands
élèves : seuls, Pratap, Pritam, Vikram, et Akram ont accepté, et ont
travaillé pendant toutes les vacances d’été. Rohit et Kalicharan ont trouvé
un job eux-mêmes, plus ciblé sur leurs connaissances.
INTERNATIONAL CRICKET MATCH
Organisé à chaque séjour, à la demande impérieuse et pressante… des grands
élèves !. Le dimanche 5 juillet à 15h, les garçons en degree et des classes
IX/X/XI/XII ont disputé un match sur le play-ground de Kailash Temple.

33 garçons ont participé à ce match, avec Om Kant Sir, Rahul Sir,
Rakesh-kamikaze, et Anuraj-uniforms.
Tirage au sort des équipes par les mains innocentes des filles.

Om Kant, Narendar, Sonu, Rajesh, Sonu, Rakesh-Kamikaze, ont travaillé 9 nuits au packaging

dimanche 28 juin 2015, distribution de 11 tonnes de nourriture
farine, riz, sucre, besan, lentilles, haricots, thé, huile, savons

INVENTAIRE du séjour mai-juin-juillet 2015….
à la JACQUES PREVERT !
438 renouvellements ou nouveaux parrains à ce jour (et ce n’est financièrement pas suffisant…)
33 sponsors à ce jour (et ce n’est financièrement pas suffisant…)
240 enfants à charge en 2014-2015 et 244 en 2015-2016
273 familles se sont écharpées devant la porte de la permanence en mai pour demander l’admission
27 nouvelles admissions enregistrées 17 filles et 10 garçons
20 enfants nous quittent ou… nous les quittons
215 enfants scolarisés en primaire et secondaire dans une seule école en 2014-2015 et 222 en 2015-2016
92 garçons et 124 filles en primaire et secondaire en 2014-2015 et 91 garçons et 131 filles en 2015-2016
23 enfants en études supérieures
4 écoles différentes pour les études supérieures
9 choix d’études différents pour les 23 enfants
10 garçons 12 filles en études supérieures
4 nouveaux bacheliers 3 filles et 1 garçon
0 nouvelles admissions en études suppérieures : niveau de terminale trop bas, refus pour une école d’apprentissage
26 diplômes à ce jour
1 fille scolarisée dans une école pour sourd-muet
8 enfants vont doubler leur classe en primaire ou secondaire
16 de nos enfants sont en tête de classe à Raddah Ballabh School
117 enfants inscrits aux cours de soutien d’anglais et math à la permanence
5 professeurs -math et anglais- rétribués et confirmés dans leurs fonctions
244 uniformes d’été essayés et achetés
244 paires de chaussures essayées et achetées, 244 paires de socquettes
270 stylos bille, 210 crayons, 210 gommes, 210 taille-crayons achetés et distribués
27 lunch boxes et 27 bouteilles isotherme achetées et distribuées aux nouvelles admissions
430 mètres de ruban blanc pour les nattes des filles, achetés et distribués
26 lettres et paquets des parrains distribués, lus, traduits, commentés
677 lettres des enfants classées dans les enveloppes de rapport de séjour
57 nouvelles -et un nombre conséquent de photos- rédigées et éditées sur Facebook
0 interventions chirurgicale
19 consultations médicales pédiatriques
14 consultations médicales en ophtalmologie et dermatologie
5 paires de lunettes achetées
38 ordonnances longuement expliquées aux mères
1 nombre incalculable de pansements fait à la permanence
7 séances de vaccinations ou de rappels pour 113 enfants
27 débuts de programme de vaccinations
1 scooter-wallah reconduit dans ses fonctions
3 surveillants reconduits dans leurs fonctions
1 chauffeur reconduit dans ses fonctions
2 contrats de location des deux permanences réactualisés pour un an
1 contrat de ramassage scolaire pour 2 bus signé pour un an
471 enveloppes parrains-sponsors scotchées, timbrées, oblitérées par nos soins à la poste centrale
8007 timbres achetés, collés un par un à la glue locale (les timbres sont sans colle)
57509 euros dépensés ou programmés pour le budget total de l’année scolaire 2015-2016 pour les fees de 222 enfants à RBS
19132 euros dépensés ou programmés pour le budget total de l’année scolaire 2015-2016 pour le ramassage scolaire par 2 bus
15167 euros dépensés ou programmés pour le budget total de l’année scolaire 2015-2016 pour les fees des enfants en études supérieures
3796 euros dépensés pour le budget partiel de l’année scolaire 2015-2016 pour les uniformes d’été
10247 euros dépensés pour le budget total des livres et cahiers pour l’année scolaire 2015-2016
6100 euros dépensés pour le budget total de la distribution de nourriture le 28 juin 2015
11 tonnes de nourriture de première nécessité remises aux familles
4649 km parcourus en voiture du 14 mai au 15 juillet 2015
1 photo-de-groupe-carte-de-vœux-annuelle prise le 21 juin avec nos 244 mouflets, nos 3 surveillants, nos 5 professeurs et nos 2 bus
1 match ce cricket organisé pour les grands élèves le 5 juillet
Bien cordialement à tous. Annie Poullain.
A votre entière disposition pour plus amples informations, par mail
ou téléphone, à partir du 20 juillet.
Nous serons à nouveau sur le terrain, pour le 3ème séjour de l’année
de fin septembre à fin octobre.

