Feuille de bétel Novembre 2019
Rapport : Isabelle Bourvis

Edito :

Chers membres, chers donateurs, chers amis, chère famille,
L’année 2018 fut une année très difficile pour nos chers familles
parrainées. Nous avons essentiellement utilisé notre énergie à
trouver des fonds. Le cyclone Ockhi dévasta le sud de l’Inde en
début d’année. En fin août les pluies diluviennes ont forcé les
responsables des 34 réserves d’eau et barrages à ouvrir les vannes
pour faire baisser le niveau devenu dangereux. Ce qui a entrainé
des inondations catastrophiques au kerala s’ajoutant aux méfaits
des trombes d’eau tombant depuis plus de 4 semaines. Officiellement plus de huit cent mille personnes ont été déplacées.
Les sœurs ont accompli un travail remarquable. Elles ont organisé dés les premiers jours une chaîne d’entraide accueillant
dans leurs écoles plus de 8 000 personnes et ce pendant plusieurs mois. Réfugiés qu’il a fallu nourrir et loger. Elles ont
réquisitionné dans leurs classes le moindre espace libre pour les
accueilllir. Elles sont devenues secouristes, psychologues, logisticiennes, reconstructrices donnant de leur personne… sans
compter leurs nuits blanches à soutenir les plus démunis. Elles
ont accompagné les sinistrés dans leurs démarches de reconstruction. Elles ont lavé et séché les affaires personnelles qui pou-L’Association aujourd’hui (nov.19) :
vaient être encore sauvées chez eux. Le soir venu, elles faisaient
•74 parrains et marraines, 11 donateurs réguliers.
la même chose, dans leurs propre couvents (non épargnés).
•81 enfants sont en cours de parrainage.
En parallèle, Sr Christabelle (Supérieure en charge
du Kerala), secourait des villages éloignés, oubliés des autorités avec une équipe de sœurs volontaires. Au cours des premiers mois 2019, les sinistrés ont trouvé d’autres hébergements pour permettre aux enfants de reprendre l’école.
Nous avons envoyé 7 700 euros une première fois puis 2 000€ en début 2019 en plus d’initiatives privées comme les fonds collectés par
le parrain d’Emy Anna pour l’aide à la reconstruction de sa maison très endommagée par une coulée de boue (600€ en début 2019).
MERCI ET BRAVO aux Sisters qui ont eu tant de courage pour affronter ces évènements.
En décembre 2018, j’ai publié un rapport à ce sujet. Il est disponible sur le site : www.immaculata.fr.
En France, nous avons cherché des fonds pour les aider et pallier à l’urgence sur place. Grâce aux bonnes relations que nous entretenons depuis plus de 20 ans avec Sr Christabelle, et Caroline de « * France-Parrainages CFPE », Nous avons pu réagir vite
et vraiment les aider à temps dans cette crise.
* France-Parrainage est l’autre association Française qui qui travaille avec nos Carmélites. Nous avons souvent travaillé en collaboration
pour faciliter le travail des sœurs. Nous avons régulièrement échangé nos informations. Caroline m’a aidée dans la création d’Immaculata.
Nous nous entraidons depuis plus de 20 ans.
Nos correspondantes des maisons d’enfants en novembre 2019 :
• Vypeen Little Flower Children’s home→Sr. Edith : lfghome18@gmail.com
• Kottayam little Flower Children’s home→Sr Nikilha et Sr Jonila: csstjonila@gmail.
comKanjikuzhy Mount Carmel St Joseph CH→Sr Shiny : srshinycsst@gmail.com
• Valparai Sacred Heart Children’s home →Sr Moksha : tncsstvalparai@gmail.com
Vos courriers :
→Centre de Cochin-Vypeen : « le nom de l’enfant » c/o Sr Jose Maria St Teresa’s
Convent CSST, 1 Park avenue P.B. N°1013, 682011 Ernakulam, Kerala India.
→Centre de Kottayam Kanjikuzhy : « le nom de l’enfant
l’enfant » c/o Sr superior - CSST Mount
Carmel Convent , Kanjikuzhi, Muttamballam P.O, 686004 Kottayam , Kerala India.
→Centre de Valparai : « le nom de l’enfant » c/o Sister CSST in charge, Sacred Heart Child-

ren’s Home CSST, 642127 Valparai (Coimbatore Dist.) , Tamil Nadu India.

Association Immaculata ... Les finances en 2018.
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Récapitulatif 2018

Solde cumulé
au 31/12/2017

Parrainages maisons d’enfants

580

580,00

17 171

Parrainages individuels
Entraide parrainages
Dons Actions ONG
Dons : (poste cotisations 2016
réaffecté de Gest.Adminis.)

frais bancaires

Annulation
Rétrocession bancaire

Totaux

29 719

Recettes
2018

Dépenses
2018

74 189

-80 674

-6 485

23 234

Transfert
mars 2019

-20 941,37

L’exercice 2018 fut déficitaire car nous avons envoyé l’argent correspondant aux cumuls des sommes récoltés en 2017.
Pas de dépense particulière pour la gestion de l’association. Depuis début 2018, nous assistons au départ de la première
vague des enfants en fin de parrainage les recettes de parrainages sont donc moins importantes que les années précédentes.

Solde des cotisations 2016 : Comme chaque année nous avons réaffecté le solde des cotisations de 2016 (905,11€) en dons aux maisons d’enfants.

Dépenses de gestion en 2018 : -229,86€
Dépensées de la manière suivante :
• Assurance obligatoire : 77,37
• Frais de noms de domaine internet : 29,11€
• Frais d’affranchissement : 74,40€
• Frais bancaires (virements en Inde) : 48,90€
De grandes économies ont été faites grâce à
l’envoi de chaque reçu fiscal par mail ..
Isabelle a pris à sa charge l’achat de toute la
papeterie pour gérer l’association.

En 2018 ..... grace à vos dons :
*Little Flower» Kottayam : participation au paiement du salaire de
la cuisinière, achat de bois pour le feu... et participation àla nourriture
(Frais de vie de l’orpheminat)
*St joseph Kanjikhuzy (Mount Carmel) : Achat de nourriture pour les
enfants et frais courants de gestion.
*Little Flower Vypeen : Participation aux frais de nourriture et rénovation du réservoir à eau. Finalisation des la rénovation de la cuisine
*Sacred Hart Valparai : Peinture de propreté de l’orphelinat et participation aux frais de nourriture journalière des fillettes.

Les enfants de St Teresa (Kochi) Le «V» veut dire «Victory of Happyness» victoire du bonheur !

Novembre 2019 : URGENT des besoins vitaux pour les fillettes
Les soeurs ont de plus en plus de soucis à trouver les fonds nécessaires pour gérer leurs établissements. Les gouvernements
locaux ne donnent plus aucune subvention pour l’accueil des enfants.
Comment nourrir les fillettes des maisons d’enfants ?
A Kottayam, Sr Nikhila qui travaille à little Flower, nous demande de l’aide pour payer la nourriture des 50 enfants dont elle
a la charge. Elle cherche d’ici mars prochain 250 000 roupies (soit 3300€) pour boucler son budget nourriture. A Valparai,
depuis déjà 3 ans nous finançons tous les 6 mois une partie de leur nourriture nous envoyons 800 €.
Les enfants de Valparai se douchent à l’eau glaçée :
A Valparai le chauffage sanitaire que nous avons financé il y a 10 ans est tombé en panne plusieurs fois mais jusqu’ici nous
avons pu les aider à arranger. Aujourd’hui ce n’est plus possible.
les soeurs cherchent de toute urgence 140 000 roupies soit 1810€.
Si vous connaissez des personnes qui peuvent les aider autour de vous.....

