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l’Association aujourd’hui :

Chers Donateurs, chers Parrains et Marraines, chers amis
Trois informa5ons principales ont marqué 2016 et début 2017 :
• 100 parrains et marraines.
-Réorganisa*on des centres de parrainage en Inde et • 8 donateurs réguliers.
changements des responsables (détails ci-dessous).
-Abandons de 12 enfants en cours de parrainage par leur parrains.
-Nombre de visites records des parrains aux enfants : 10 enfants Nous pouvons être ﬁers d’accompagner :
• depuis 2005 : 154 enfants.
ont eu la chance de découvrir en vrai leur « famille du bout du
• en juillet 2017: 109 enfants en cours
monde » .

de parrainage.

Visites des parrains en Inde :
Bravo aux familles qui ont fait ceRe démarche
si enrichissante pour tous. Les soeurs sont
adorables et font tout pour meRre à l’aise les
visiteurs. Que de souvenirs merveilleux…
N’hésitez pas à partager votre témoignage
par le biais du site Immaculata (me contacter
0687752892).

Prochaine Assemblée Générale
Vendredi 24 Novembre 2017 à 19:00
2 ave Sainte Anastasie 92500 Rueil
Réorganisa*on des centres :
C o m m e n o u s l ’a v o n s d e m a n d é a v e c l ’a s s o c i a 5 o n Annoncez votre présence auprès
« FranceParrainages » le centre de Cochin s’est réorganisé : Les d’Is@ au 0687752892.
enfants et leurs familles sont maintenant gérés par pe5ts groupes
et par les soeurs CSST les plus proches de leur résidence. L’argent
URGENT : Le Conseil d’Admidu parrainage est placé sur un compte bancaire au nom de la
nistration a besoin de VOUS…
famille (pour celles qui le veulent) Ainsi, les familles sont ainsi
Sinon l’association fermera faute de
mieux entourées et épaulées. Nous aRendons les rapports
bénévoles.
individuels de chaque nouveau responsable sur les familles que L’équipe actuelle souhaite être
vous parrainez.

renouvelée, toutes les bonnes

Les responsables de centres ont changé :
volontés sont bienvenues.
Sr.Amritha :
- Vypeen LiRle Flower Children’s home :
sramritha20@gmail.com
- KoCayam liRle Flower Children’s home :
Sr Jonila : csstjonila@gmail.com
- Kanjikuzhy Mount Carmel : St Joseph CH : Sr Nikilha et Sr.
Shiny
- Valparai Sacred Heart Children’s home : Sr. Kavitha.
amala77simon@gmail.com
Pour vos courriers :
-Centre de Cochin-Vypeen : « le nom de l’enfant » ℅ Sr Shubha St
Teresa's Convent CSST, 1 Park avenue P.B. N°1013, 682011
Ernakulam, Kerala India.
-Centre de KoRayam Kanjikuzhy Munnar : « le nom de l’enfant » Sr
superior CSST Mount Carmel Convent , Kanjikuzhi, MuRamballam
P.O, 686004 KoRayam , Kerala India.
-Centre de Valparai : « le nom de l’enfant » ℅ Sister CSST in charge,
Sacred Heart Children’s Home CSST, 642127 Valparai (Coimbatore
Dist.) , Tamil Nadu India.

Fête de Noël 2016 Cochin

Association Immaculata 2 ave sainte Anastasie 92500 Rueil-Malmaison
du côté des Finances….

Récapitulatif 2016

Parrainages maisons d'enfants
Parrainages individuels

Solde
cumulé
2005déc2015

ReceCes
2016

1 000,00

1 618,86

18 379,14 33 467,99
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Dépenses
2016

Solde
2016

-1 913,86

75,00

13 508,45

7 406,11

Dons poste co*sa*ons 2014
(Réaﬀecta*on de Ges*on Admi.)

974,51

0,00

-974,51

Ges*on Administra*ve ﬁnancée
par les co*sa*ons
2015-2016-2017

915,69

1 244,65

1 204,41

151,16

Dons Ac*ons ONG

Intérêts livret “A”
Totaux

36 480,48 43 963,77

-120,00

705

-705,00

453,28

-150,00

-45,00

6 651,14

-5 752,00

-974,51

0

0,00

-352,05

892,6

1808,29

-42,59

0,00

151,16

1355,57

-14 263,42 -6 857,31

-51 566,66 -7 602,89

Liste des ac*ons ﬁnancées en 2016 :
➡Valparai : ﬁnancement 800 €uros par semestre pour les
repas des enfants. Achats : lits en fer, réfrigérateur,,
incinérateur hygiénique, bloc éléctrique et installa5on du
gaz…
➡KoRayam : peinture de propreté
➡ Munnar : un ordinateur (don d’une marraine)
➡Mount Carmel : incinérateur hygiénique, peinture,
fenêtres…
➡ Bureau centre Ernakulam : achat de nouvelles armoires
d’archive (don d’une marraine)
Nos dépenses de ges*on en 2016 : 352,05€
-

Transfert
mars 2017

-33 942,82 -474,830000000002
17 904,31 -17 588,00

498,28

Entraide parrainages

-295

Solde cumulé
2005-déc 2016

Frais d’aﬀranchissement : 56,02€,
Assurance (obligatoire) : 72,1€, (2semestre année 2016)
Papeterie 16,247€.
Frais bancaires de transfert en Inde : 53,08€,
Frais d’abonnements internet : 25,60€.
frais de licence de logiciel informa5que 129€

Les intérêts du livret A 2016 : 151,16€
Le solde des co*sa*ons 2014 : 974,51€. Comme chaque

année nous avons réaﬀecté ceRe somme pour ﬁnaliser les
ac5ons en mars 2016.

28 877,59 -24 237,59

Soeur Shubha devant ses nouveaux placards
Pour nous aider à faire vivre l’associa5on …. et
voter à l’AG 2017. N’oubliez pas de payer votre
co*sa*on 2017.
Vous êtes 55 membres (sur 103 co5sants) à avoir
réglé la co5sa5on annuelle 2017. Il nous est
impossible de gérer l’associa5on sans ceRe
co*sa*on de 12€ (inchangée depuis 2005).
Suite à la décision de l’AG 2015 nous avons ﬁxé le
montant mensuel de parrainage à 25 €.
Vous êtes encore nombreux à ne pas avoir
réactualisé votre montant de parrainage. Pourtant
si nous avions suivi l’inﬂa5on Indienne et le cours
du change nous devrions aujourd’hui donner plus
de 40€/mois pour que les familles reçoivent
l’équivalent des 20 euros de l’époque (2005).

Les enfants, les Soeurs, le Conseil
d’Administration et moi même, nous vous
remerciions de votre fidélité et de votre soutien.
Isabelle Bourvis (Présidente).

