Les Amis d’Annai Velanganni Orphanage
124 Bd Auguste Blanqui - 75013 PARIS
Parrainages d’enfants en Inde
Le 24 septembre 2020
Chers parrains, marraines, donateurs,
Tout d'abord nous espérons que vous n'êtes pas trop affectés, ni vous ni ceux qui vous sont chers,
par cette crise sanitaire causée par la covid 19.
Ce contexte particulier ne nous permet pas de réunir cette année l'assemblée générale habituelle.
C'est pourquoi nous vous donnons par cette lettre les informations essentielles concernant notre
association et l'orphelinat Annai Velanganni de Pondichéry.
Nouvelles d'AAVO
Notre président Yves LOUAGE, en raison de problèmes de santé s'est mis temporairement en retrait
de sa fonction. Selon des contacts très récents sa santé s'améliore. Nous lui souhaitons de pouvoir
vite revenir piloter notre association !
Le fonctionnement courant continue d'être assuré par les autres membres du conseil
d'administration.
Ainsi l'association peut poursuivre son accompagnement des 45 enfants de l'orphelinat.
Nouvelles de l'orphelinat (par Marie FELTRIN).

Situation actuelle.
Les enfants et le personnel sont en bonne santé. Ils appliquent strictement les règles de sécurité
dictées par Dévi.
Récemment une juge de Delhi est venue visiter la maison. Elle a été très impressionnée par la
propreté des lieux, par l'amabilité des enfants et par la décoration du dortoir des petits.
Dès le début de la pandémie une organisation a été mise en place pour occuper au mieux les
enfants.
Le matin de 9h à 10 h : danse; de 10 à 12h30 devoirs scolaires en contact avec les écoles.
Après-midi et soirée: cuisine, jeux collectifs, dessins sur tissu etc.
Félicitations à Felcia, Sharmila, Gomathi, Deepa, Maharani, Prya et Tilla pour leur participation à
l'animation d'activités, au soutien scolaire et à l'encadrement des enfants pendant cette période de
confinement.
A ce jour les écoles n'ont toujours pas repris.
Les approvisionnements ne posent pas de problème particulier.

Bilan scolaire.
Une fin d'année scolaire très perturbée par la pandémie mais bons résultats scolaires.
Ghonsi, Stephina, Sophie et Pavitra ont été reçues aux épreuves équivalentes à notre Bac. Elles
comptent s'orienter vers une fac -anglais-français-comptabilité.
Akkash scolarisé au lycée français a été reçu au Bac. Grâce à parcoursup il a obtenu une place au
lycée professionnel de Bourg en Bresse en BPS gestion. Sa marraine de Macon Mme Gimaret
l'hébergera pour la durée de ses études.
7 enfants ont été reçus au Brevet : Santosh, Manju, Cecil, Saritha, Velanganni, Maha et Susuthra.
Santosh, Manju et Cecil ont d'énormes problèmes d'apprentissage de concentration et de
comportement pour poursuivre un cursus normal.
Pendant la pandémie, Santosh aurait trouvé sa voie : devenir cuisinier.
Velanganni a des facilités mais les études ne la passionnent pas, elle aimerait s'orienter vers une
formation d'esthéticienne.
Sharmila a terminé son cursus, elle est en recherche d'emploi.
Raj et Gomathi vont passer le concours pour entrer à l'université de Pondichéry.
Les autres enfants suivent une scolarité normale.
Bilan sanitaire.
Tous les mois un médecin vient examiner les enfants : poids, taille, cœur et tension.
Durant les 4 mois de mon séjour les enfants n'ont pas été malades, quelques rhumes soignés à la
maison, leurs courbes poids et taille sont très satisfaisantes.
Bravo aux employés de la cuisine qui chaque jour préparent des repas équilibrés et appétissants.
Notre dentiste Annick a examiné tous les enfants : grâce au suivi annuel depuis plusieurs années,
aucune grosse carie. A l'avenir pourra-t-on continuer à soigner gratuitement les enfants ? La
nouvelle direction du volontariat nous demande de régler les soins.
Pour le moment notre ophtalmologiste surveille gratuitement l'état des yeux des enfants.
Travaux.
Ont été effectués en urgence : écoulement des eaux usées et toilettes de la chambre des ados.
D'autres gros travaux sont envisagés mais reportés en 2021 en raison du contexte sanitaire :
réfection de la terrasse à cause des infiltrations.

Mariages.
Enfin nous terminons ce tour d'horizon par des événements heureux qui ont eu lieu pendant le
confinement : le mariage de Mugila, Premalata et Ganga.
Précisions concernant les parrainages.
Rappel concernant les cadeaux : il est déconseillé d'envoyer un colis, les risques de perte sont
importants, les frais sont onéreux et aujourd'hui on trouve tout en Inde à des prix nettement
inférieurs à la France.
Il est possible de faire un versement complémentaire à l'occasion de Noël ou d'un anniversaire mais
seulement pour des montants modestes de quelques dizaines d'euros. Le plus souvent avec cette
somme Dévi offre un petit cadeau symbolique et place le reste sur un compte ouvert pour chaque
enfant. Il retrouvera cet argent à sa majorité.
Jeunes sortant de l'orphelinat.
Lorsque les jeunes signifient par écrit leur sortie de l'orphelinat, ils ne font plus partie de l'effectif.
De nombreux parrains, marraines continuent de verser leur contribution qui participe ainsi au
fonctionnement global de l'orphelinat.
Si les parrains et marraines souhaitent que leur contribution bénéficie uniquement à leur filleul, ils
devront la verser directement sur son compte personnel et non plus sur le compte de aavo. Dans ce
cas, la déduction fiscale n'est plus applicable.
Nous sommes particulièrement reconnaissants à DEVI, aidée des grandes, du personnel et de
PAVO, d'assurer au mieux la vie de la maisonnée pendant ces longs mois de confinement.
Cooptation
Suresh VINGADESVARANE et Madame ROMANA ont accepté de venir renforcer notre équipe.
Le Conseil d'administration les remercie de leur engagement. Cette cooptation devra être ratifiée
lors de la prochaine Assemblée générale

Rapport d’activité : Dons et Donateurs en France
En 2019 le montant total des dons ainsi que le nombre de dons ont très légèrement baissé par rapport à 2018. En revanche, le montant moyen des dons a été un peu plus élevé.
Le compte d’exploitation 2019 n’appelle pas de commentaire particulier.

Voilà chers parrains, marraines et donateurs les informations essentielles. Grâce à votre fidélité,
l'orphelinat peut traverser les difficultés actuelles dans les meilleures conditions possibles et
continuer l'accompagnement des enfants qui lui sont confiés. Nous vous en remercions vivement.
En cas de besoin, vous pouvez nous contacter :
Joseph DUBOEUF mjduboeuf@gmail.com tél. 03 80 46 95 11 - 06 89 04 63 09
Marie FELTRIN
mariefeltrin@gmail.com tél. 06 89 33 72 85
Siège : 124 Boulevard Auguste Blanqui – 75013 PARIS
Site web : www.aavo.fr
Email : secretariat@aavo.fr
Téléphone : 06 71 58 29 99

