mars 1993-mars 2016… 23 ans !

BON ANNIVERSAIRE LA ROUE DE SECOURS !
1er juillet, la rentrée….

RAPPORT DE SEJOUR composé à Agra en juillet 2016
du 11 mai au 16 juillet 2016 – 66 jours –
Pour des raisons économiques, 1 seul rapport-catalogue par an, pour le séjour de mai-juin-juillet.
Simple rapport dactylographié/photocopié pour les 2 autres séjours d’octobre & février.

CHIFFRES AU 10 MAI 2016

448

parrainages 2016 - renouvellements/nouveaux

contre 438 parrainages le 10 mai 2015.

29

sponsors 2016 – renouvellements/nouveaux

contre 33 sponsors le 10 mai 2015.

nos performances sont très en
dessous de nos besoins
NOUS COMPTONS SUR VOUS !.

= 477

adhérents 2016 – renouvellements/nouveaux

contre 471 adhérents le 10 mai 2015.

42

adhérents 2015 n’ont jamais répondu à nos nombreux

appels.

Le coût moyen annuel pour un enfant est d’environ 700€ en
2016-2017.
Pour certains enfants en études supérieures,le montant
annuel est de 1500/1800 € (infirmières, ingénieurs, etc).

NOTA
Pour ne pas augmenter trop souvent les cotisations
annuelles, et ne pas pénaliser 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

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.

240 enfants ROUE DE SECOURS
sur les 2500 élèves de l’école,
pour la nouvelle année scolaire
2016-2017
scolarisés en 21 classes
hindi-medium et english-medium,
de la nursery à la terminale,.

nos grandes sauterelles… le jour de la remise des livres

NOTRE FIERTE…

DEAF & DUMB SCHOOL

Priyanka, sourde-muette, entre en classe V

LES 3ème & 4ème CYCLES
NOS GRANDS ESPOIRS
13 élèves.
Tous avec nous depuis la nursery.
4 filles – 9 garçons – entre 18 et 23 ans.

2016-2017
de gauche à droite debout :
Narendar MBA/ESHAN COLLEGE terminé,
résultats en attente
Vijay 3ème année B.Tech/ESHAN COLLEGE
Sagar 3ème année B.Tech/ESHAN COLLEGE
Khona 1ère année M.Tech/GAL UNIVERSITY
Akash 3ème année Polytechnic/ESHAN COLLEGE
Rohit 2ème année MCA/ANAND COLLEGE
Kalicharan 2ème année MCA/ANAND COLLEGE
de gauche à droite assis :
Rajesh 3ème année B.Tech/ESHAN COLLEGE
Amit 3ème année BBA/MPSCOLLEGE
Arun 3ème année BBA/MPS COLLEGE
de gauche à droite :
Pooja 3ème année BCA/MPS COLLEGE
Neetu, 3ème année GNM/ NURSING SCHOOL
Racheena
B.BIO/MPS
COLLEGE
terminé,
résultats en attente
Priti B.SC/ARYAN COLLEGE terminé,
résultats en attente
Kamlesh B.COM/ARYAN COLLEGE terminé,
résultats en attente
Babita
B.COM/ARYAN
COLLEGE
terminé,
résultats en attente
Shivangi 1ère année BBA/MPS COLLEGE
Gulabsha 1ère année GNM/NURSING SCHOOL

?...

16 de nos enfants – 11 filles et 5 garçons – en tête de classe en moyenne générale 2015-2016



akhansha

sameksha

kakul

anuksha

kusum

chanchal

radha

gudhia

anjali

nikki

jatin

manish

arslhan

sumit

manish

gungun



le retour de 2327kg de vieux livres et cahiers, la remise des nouveaux… c’est fait !.

les demandes de nouvelles admissions… c’est fait !. Et on a survécu au tsunami.

97 rappels de vaccins, et mise en route du programme de vaccinations pour les 27 nouveaux… c’est fait !

distribution du courrier et colis des parrains, et 471 lettres des enfants aux parrains… c’est fait !

négociation du nouveau contrat annuel avec Shukla pour les 2 bus de ramassage scolaire… c’est fait !.
confirmation d’emploi pour Rakesh scooter-wallah -Priyanka et retour des cours de soutien-…c’est fait !

253 uniformes et 253 paires de chaussures essayés et achetés… c’est fait !.

commentaires et remise de 223 carnets scolaires aux parents… c’est fait !.

photo de groupe annuelle –envoi en novembre-, par 47.3°… c’est fait !.

confirmation d’emploi pour 2016-2017, augmentation de salaire pour les 5 professeurs c’est fait !.

pushpa

reetu

neeha

omkant

rahul

confirmation d’emploi pour 2016-2017, et augmentation de salaire pour les 3 surveillants… c’est fait !.

habillement hors uniforme pour les 1er de classe, et allocations ciblées des parrains … c’est fait !.

trouver des jobs d’été pour certains garçons… c’est fait !

kapil

richab

pratap

hospitalisation, intervention chirurgicale pour shushant et pritam, checking annuel pour shivraj,
dermatologue pour rohit et rahul, checking et traitement pour la tuberculose de Roshni, chirurgien
dermatologue pour les brûlures de Nikkhil… c’est fait !.

emmener 27 bigleux chez l’ophtalmo, faire les pansements des enfants du village… c’est fait !.

commander 8 tonnes de nourriture de 1ère nécessité par sacs de 100kg –riz, sucre, lentilles, haricots,
besan, thé, huile, savons, farine- convertir en sacs de 1kg, composer les sets et distribuer… c’est fait !.

renouvellement des contrats annuels pour les locaux des cours de soutien et la permanence… c’est fait !.

achat bouteilles isothermes, lunch-box, rubans, registers pour les 3/4ème cycles… c’est fait !.

répartition des 109 enfants des cours de soutien –math-anglais-travail du soir des petits-… c’est fait !.

long, interminable, fastidieux et barbant classement des photos, carnets scolaires, lettres….. c’est fait !

LA CROISADE 2016-2017 EST EN MARCHE !

et un seul but :
rien de ce qui a été fait n’aurait pu l’être sans l’aide volontaire, permanente, efficace, et joyeuse de ces
grands ou anciens élèves
none of this would have been possible without the voluntary, effective, cheerful and ongoing support of
these students

de gauche à droite, omkant, sonu, rajesh, rohit, rubi, vijay, amit, kalicharan
devant, de gauche à droite, khona, akram, narendar

et… avec la collaboration précieuse de vikash !
prochain séjour en septembre/octobre 2016
LA ROUE DE SECOURS est à votre disposition, par mail ou téléphone, pour plus amples informations .

journal de bord sur le terrain : facebook « julia larouedesecours »

