BRÈVE DE
SEPTEMBRE
!
Petit rappel des rythmes scolaires en Inde !
L'année scolaire a débuté le 6 avril. "
Les vacances d’été ont commencé avec l’arrivée de la Mousson le 25 mai,"
Les cours ont repris le 3 juillet."

!

!

LES BÉNÉVOLES ET LES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ!

!
"

LAURENT !

Chaque année LAURENT rend visite aux enfants et leur
prépare une activité artistique."

!

Il est resté trois semaines et a
animé un atelier sur la musique. "
Il a expliqué l’histoire de la
musique et les premiers
instruments."
Sur des airs de Mickael Jackson,
et des danses Bollywood il a monté un spectacle où chaque enfant a
pu intervenir."

!

La représentation finale a eu lieu devant tous les écoliers "
Il partageait son temps entre activités ludiques et soutien scolaire."

!
!
!
!

Laurent a travaillé au centre de soutien scolaire, il a
pris un petit groupe d’enfants qui éprouvaient des
difficultés."
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STEVEN !

"
Steven est Guadeloupéen, c’est le cousin de
Laurent."
Il a axé son intervention sur les activités
sportives et les jeux"
En après-midi, il faisait équipe avec Rose-Annie
au centre de soutien scolaire avec les classes 4 (le
groupe de Dashrat, Rajeev, Preeti). "

!

En soirée, Steven jouait au soccer et aux cartes
avec les enfants. "

!

ROSE ANNIE !
Rose-Annie vient du Canada. Elle a enseigné le français et a participé au centre de
soutien scolaire. "
Elle s’occupait des filles en soirée, passait beaucoup de temps avec elles. "

!

Rose-Annie a établi un profil de chaque enfant, en leur faisant compléter un
questionnaire. "

!

Questions du type qui es-tu ? "

!
!

JOHNNY"

!

Un jeune homme a souhaité participer à une action caritative."
Il a acheté des jouets, et petits objets ludiques pour nos
enfants. "
Nous acheminerons ce cadeau lors de notre prochain
voyage en 2018."
MERCI Johnny !"
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!

DES NOUVELLES DES
ENFANTS
!
!

!

"
RAHUL a eu un souci de santé. Il a subi une chirurgie. Il est maintenant
parfaitement rétabli. Dominic l’a accompagné à l’hôpital et a assuré le suivi médical ."

!

"
SAKINA a eu de lourds problèmes durant les vacances scolaires, elle a dû être
hospitalisée également plusieurs jours.
Une infection sanguine qui l’affaiblissait complètement. "
Dominic est restée à l’hôpital avec elle, et sa soeur, Somni dormait à l’hôpital. "

!
!

Aujourd’hui, RAHUL et SAKINA vont bien "

La mousson n’est pas encore terminée, aucun incident majeur n’a été déploré."
Comme chaque année à cette saison, Il y a eu des problèmes de peau."

!

Durant les vacances d’été, les enfants retournent chez eux puisque l’internat ne
fonctionne pas pendant cette période. "

!

Lorsqu’ils sont revenus, quelques enfants avaient des furoncles, des exémas, des poux . "
Dominic les a pris en charge pour une consultation auprès de notre médecin habituel. "

!
!

Nouvelle de dernière minute :"

!

"
USHA s’est déshydratée il y a environ une semaine, elle a été hospitalisée durant
deux jours. Apoorv, a fait le nécessaire. "
"
Nous avons eu des nouvelles hier. "
"
"
"
"
"
"
"
Elle va bien !"

!

!
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PENDANT CE TEMPS LÀ CHEZ
NOUS …..
!
!
MISE EN PLACE D’UN ÉCHANGE ENTRE LA CLASSE DE 6 ÈME !
DE CHAVAGNES ET NOS ENFANTS A DERHADUN !

!
!
Les enfants de l’école de Chavagnes ont
participé à un repas solidaire. Sensibilisés aux
actions que nous menons auprès des enfants de
Derhadun, la classe de 6ème C a souhaité établir
une relation plus proche avec eux."
Nous mettrons en place à la rentrée les
modalités pour faire vivre cette relation entre
deux mondes."

!
Première découverte visuelle fin juin"

!

LE 3 SEPTEMBRE

!
A l’initiative de Dominique, sensible aux actions que nous menons auprès des enfants en
Inde , une journée solidaire a été organisée par le
Moto Club de LA ROCHELLE et de COGNAC."

!
!
!
!
!
!

La mobilisation des motards, des bénévoles
autour de ce rassemblement est tel que nous
avons dû refuser des participants pour assurer la
sécurité . "
180 personnes inscrites au repas, "
50 motards ont participé à la balade touristique du matin."

BRÈVE DE SEPTEMBRE 2017

4

LES AMIS MOTARDS
nous ont tendu
LA MAIN

!

!

Le groupe artistique de danses Indienne nous a
réjouit de son spectacle."

!
Tous les participants actifs sont intervenus bénévolement. "
!

Une belle réussite.!

!
!
!
"
CYNTHIA et EDWIN

ont assuré !!

!

!

VINCENT et son équipe

!
!

!
!
!

!
!
!

MERCI
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