Ivry sur Seine, le 03/03/2021
Chers parrains, donateurs et adhérents.
Après une longue période de silence due en partie, à l’éloignement des bénévoles, nous vous retrouvons
afin de vous apporter des nouvelles des villages et du travail effectué par l’Association durant ces mois de
confinement.
Nous avons vécu une crise sensible et particulière pour chacun d’entre nous et surtout pour les enfants,
étudiants et personnes âgées vivant dans les villages en Inde.
• Contacts entre filleuls et parrains
Nous recevons très peu de courrier en provenance de l’Inde.
Habituellement, les courriers arrivent par colis et nous avons appris que la plupart d’entre eux avaient été
renvoyés à leur expéditeur par les postiers ou douaniers indiens.
Le dernier colis reçu le 12 février 2021 avait été adressé par Tenzingang (situé en Arunachal Pradesh)
début juin 2020. Il est arrivé dans un état plus que défectueux.
Quelques parrains chanceux ont reçu, en direct, des nouvelles de leur filleul. Il convient de savoir que
dans ce cas, le travail pour les secrétaires dans les villages est fastidieux car le confinement demeure.
• Relations D.A.T. et correspondants dans les villages
Les relations avec les différents correspondants ont été maintenues.
Un suivi exceptionnel a permis la gestion des versements pour parrainage, effectuée au fil de l’eau, et les
envois de fonds ont été faits régulièrement comme précédemment auprès de nos correspondants.
• Décisions prises suite à cette crise sanitaire
Nos activités, génératrices de rentrée de fonds, (salons, expositions, marchés de Noël, …) ont été pour la
plupart annulées. Une quasi inexistence de dons ne nous ont pas permis de faire face à nos engagements.
De plus, de nombreux parrains ayant été dans l'obligation d'abandonner leur parrainage, il ne nous est pas
possible d'assurer un suivi financier auprès des filleuls.
Aussi, nous sommes obligés, espérons provisoirement, de surseoir aux aides versées pour les repas des
écoliers et de diminuer celles destinées aux personnes âgées.
Nous encourageons les amis de l’Association à rester présents à nos côtés et à nous aider à pouvoir, dans
la mesure de leur possibilité, à reprendre au plus tôt nos engagements et à les faire perdurer.
Les dons et adhésions peuvent être adressés directement à l’Association sans formulaire spécifique. Il
convient cependant de mentionner la nature de votre envoi de fonds.
Souhaitons que cette année soit faite de rencontres et de projets et que nous puissions nous retrouver lors
de l’Assemblée Générale.
Bien cordialement
L'Equipe de DAT
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