
Edito :
Chers membres, chers donateurs, chers amis, chère famille,
Nous 	nissons notre quinzième année... Incroyable cette aventure si riche d’en-
seignements et de sourires......

2019, une année triste  : 
 Hommage à Sr Christabelle... « notre Amie»
En décembre 2019 Soeur Christabelle, Provinciale  du Kerala (la soeur en charge 
de l’état pour les CSST), est décédée d’un cancer fulgurant.  Avec Sr Chris (la 
Mère supèrieure de l’ordre des CSST), elles avaient participé à notre Assemblée 
Annuelle de 2015 à Rueil.
Sr Christabelle était l’amie 	dèle de notre association. En 2005, grâce aux bons 
conseils de  Caroline Lequien (CFPE - France Parrainage) et de Sr Christabelle, 
J’ai pu monter  Immaculata avec ses amies.  Depuis le début de cette aventure, 
j’ai toujours reçu une réponse à mes demandes auprès de Sr Christabelle. C’était 
quelqu’un de droit. Elle va beaucoup nous manquer...

Feuille de bétel,  Mars 2020
 

Rapport : Isabelle Bourvis

Nos correspondantes  des maisons d’enfants en Avril  2020  : 
• Vypeen  Little Flower Children’s home→Sr. Edith : lfghome18@gmail.com
• Kottayam little Flower Children’s home→Sr Nikilha  et Sr Jonila :  csstjonila@gmail.com
• Kanjikuzhy Mount Carmel St Joseph CH→Sr Shiny :  srshinycsst@gmail.com
• Valparai Sacred Heart Children’s home →Sr Moksha : tncsstvalparai@gmail.com
• Centre d’Ernakulam/Kochi (Cochin/Ernakulam)  →Sr Jose Maria : ernakulamcsst@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 » 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 Children’s Home CSST, 642127 Valparai 

(Coimbatore Dist.) , Tamil Nadu India.
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Actions en 2019  :
Isabelle a recueilli  à son domicile une jeune femme qu’elle parraine et qui 	nit ses études en Master de 	nances et management 
à Paris. Toutes deux ont pu travailler à élaborer des nouveaux documents de communications entre les enfants/ soeurs et les par-
rains. Ces documents sont quasiment identiques à ceux que le CFPE (France-Parrainages) utilise depuis peu sur place.  Deepthy 
a pu les présenter à Sr Jose Maria directement.  
Sur place, nous avons continué notre travail de fourmies pour aider les enfants, les familles et les soeurs.
• Kottayam,  Little Flower Children’s home - couvent St Joseph : pour que nous les aidions à 	nancer les repas des enfants 

depuis que le gouvernement Keralais ne leur donne plus aucun 	nancement. Nous avons envoyé 1.200€ pour l’année 2020.
• Valparai, Sacred Heart Children’s home : Cet orphelinat compte toujours sur nous pour les aider tous les 6 mois a	n de 

prendrre en charge la majeur partie de leur frais de nourriture des enfants soit 1600€ par an. 
• Vypeen et à Mount Carmel : nous avons aidé à la gestion courante des établissemnts et avons envoyé respectivement  800€.

Actions en 2019  :

L’Association aujourd’hui (avril 2020) :
• 79 parrains et marraines, 11 donateurs réguliers.
• 8 parrains ont payé leur cotisation 2020 
• 81 enfants sont en cours de parrainage.
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Ci-dessus une partie des enfants de Valparai



Dépenses de gestion en 2019 :  -369,€ 
Dépensées de la manière suivante :
• Assurance obligatoire : 79,12
• Frais de noms de domaine internet : 10,08€ 
• Frais d’a¬ranchissement : 125,60€
• Frais bancaires (virements en Inde) : 43,83€ 
• Papeterie (classeurs, feuilles, enveloppes) 25,81€

Association Immaculata ... Les finances en 2019. 

Solde des cotisations 2017 : Comme chaque année nous avons réa¬ecté le 
solde des cotisations de 2017 (878,06€) en dons aux maisons d’enfants.

En 2019 ..... grace à vos dons  : 
 Nous avons essentiellement participé aux frais de gestion des orphe-
linats que nous soutenons. C’est-à-dire les achats de nourriture, les 
salaires des cuisinières et du matériel pour la vie des 	llettes.

L’exercice 2019 présente 38.734€ de recettes, contre 40.008€ de dépenses ; l’écart (- 1.354€) est dû au décalage de transfert 
des dons des seconds semestres de parrainages sur l’exercice suivant. 
 
Le solde cumulé au 31/12/2019 atteint 21.800€ et couvrira les 20.708€ de transferts prévus en avril 2020.

Frais de gestion : bien que ces frais ont toujours été maintenus au strict minimum (369€ en 2019), outre l’hébergement inter-
net pris en charge par Isabelle depuis 15 ans).
En 2020  les frais de gestions  assurances.... ne sont pas couverts  par les cotisations annuelles (12€/an par adhérent) reçues à 
ce jour.      Merci de penser à faire ce petit règlement si important pour l’association.

N’oubliez pas de payer vos cotisations pour être «membre»  et pour pouvoir voter.  Le solde sera distribué aux soeurs en 
«don» aux familles qu’ elles aident .... 

Récapitulatif 2019                            Solde cumulé 
au 31/12/2019

Recettes 
2019

Dépenses 
2019

Solde   
Année 2019

Solde cumulé au 
31/12/2019

Transfert 
prévision 

Avril 2020

Parrainages maisons d’enfants 285 1 475 -520 955 1 240 -1240

Parrainages individuels 14 684 28 442 -27 473 969 15 653 -15 184

Entraide parrainages 416 0 -130 -130 286 -240

Dons Actions ONG 3 791 8 170 -10 691 -2 521 1 271 -3 166
Dons : (poste cotisations 2016 
réa�ecté de Gest.Adminis.) 905 0 -905 -905 0 0

Dons : (poste cotisations 2017 
réa�ecté de Gest.Adminis.) 878 0 0 0 878 -878

Gestion Administrative financée 
par cotisations 605 528 -370 159 763

Frais de 
transfert 
inconnu

Produits bancaires livret A, 
dépenses, rétrocétions.... 1669 119 0 119 1 789

Totaux 23 234 38 734 -40 008 -1 354 21 800 -20 708

L’argent que je vais envoyé en avril permettra aux enfants de Valparai de ne plus se doucher avec de l’eau glacée.  
Les soeurs, gràce à vos dons, vont pouvoir racheter un système pour chau¬er l’eau sanitaire.  
MERCI BEAUCOUP aux généreux donateurs qui nous ont permis de 	nancer encore une fois un projet important pour ces 
	llettes que nous soutenons depuis déjà 15 ans!!!

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ET MERCI DE LES  AIDER ....




