RAPPORT D’ACTVITÉS 2017
Présentation de l’association
Cette association a été créée en juillet 2006 pour pallier une situation dramatique et
combler un "vide" humanitaire. En Inde du Sud, face au Sri Lanka, l'Etat du Tamil Nadu est un
état essentiellement agricole, sinistré par la sécheresse et obligeant les ruraux à se déplacer
sur les côtes pour chercher du travail. En décembre 2004, un grand nombre de paysans de la
région de Madurai sont partis dans ces conditions, confiant leurs enfants à d'autres familles
tout aussi démunies. Ils ont trouvé la mort dans le Tsunami.
L'aide humanitaire suite à la catastrophe est intervenue en urgence sur les côtes, sans
soupçonner la situation d'un grand nombre d'enfants qui se retrouvaient brutalement
orphelins à l'intérieur des terres.
Par ailleurs, le recensement de ces enfants ne s'est fait que tardivement, à partir du moment
où les familles d'accueil ne pouvaient plus les nourrir.
L'association ENFANTS DU TAMIL NADU a ouvert un orphelinat à Madurai, dans lequel sont
recueillis des enfants dont les âges s'échelonnent de 5 à 18 ans.
Situation particulière de l'année
Grâce à sa ténacité, et ce malgré les obstacles mis en place par le gouvernement indien (Cf.
rapport 2016), notre équipe a réussi à obtenir le FCRA en suivant une procédure conforme à
la réglementation. Cette position nous a permis d'obtenir ce droit à l'envoi de fonds
provenant de l'étranger sans faire appel aux différents intermédiaires indiens qui, forts de la
situation de blocage gouvernemental, avaient trouvé là une activité bien lucrative.
Il n'est reste pas moins une situation indienne économique et politique complexe.
2017 a été marquée par la "démonétisation" de l'économie indienne (suppression soudaine
des billets de 500 et 1000 roupies) qui a provoqué un chaos indescriptible dans l'activité de
tout le pays.
L'obligation faite à tous les indiens d'ouvrir un compte en banque a obligé notre équipe à
organiser le déplacement à la State Bank Of India de chaque enfant pour se mettre en
conformité avec la loi.

Comme nous vous l'avions annoncé, en 2015 le gouvernement du Tamil Nadu a entrepris
une vaste campagne de vérification et d'inspection des structures recevant des enfants.
Pour le seul district de Madurai, plus de 45 établissements ont été fermés.
Ceci a eu pour conséquence imprévue de laisser aux fonctionnaires des affaires sociales
beaucoup de temps et une quantité réduite d'établissements à contrôler.
Comme en 2016, nous subissons une multiplication des contrôles, visites et vérifications de
l'orphelinat qui saturent et handicapent notre équipe indienne.
C'est dans cette situation que s'est déroulée l'année 2017.
Exposé sur l’activité
L'activité de l'Association est la suivante :
En 2017 comme en 2016, la production vendue de l’association est nulle, compte tenu de
l'arrêt de notre participation aux diverses manifestations qui alimentaient ce compte.
En 2017 nous n'avons reçu aucune subvention.
Nous avons collecté 16.090 € de dons, parrainages et adhésions en 2017 (contre 21.967 € en
N-1) auxquels s’ajoutent les produits financiers pour 190 € (contre 308 € N-1), soit un total
de produits 16.280 € (22.275 € en N-1).
Il sera relevé qu'il n'y a aucun produit exceptionnel en 2017.
Les charges d'exploitation passent de 5.526 € en N-1 à 4.107 €.
Les charges financières s'élèvent à 224 €, correspondant à 35 € relatifs aux moins-values de
cessions de VMP, auxquels s'ajoute une provision pour dépréciation des VMP à hauteur de
189 €.
L'ensemble de l'exploitation génère un excèdent de 11.949 € pour l’année 2017 (contre
16.743 € en N-1).

Projets réalisés en 2017.
Travaux d'amélioration de l’orphelinat à Madurai.
Achat de divers matériels
Présence de deux français installés à Madurai.
Visite régulière de l'orphelinat. Céline et Alain sont installés à Madurai 6 mois de l'année, ils
ont souhaité rencontrer les enfants avec qui ils ont fêté Pongal, la fête des moissons.

Projets prévus en 2018.
Mise en place de l'autonomie financière d' EDTN india
Travaux d'amélioration de l’orphelinat à Madurai.
Projet d'extension du terrain de jeux.
Travaux de reprise de maçonnerie.
Peinture des chambres des enfants
Rencontre avec le directeur de l'alliance française de Madurai (janvier 2018)
Evènements survenus après la clôture de l’exercice
2017 a confirmé l'efficacité de la nouvelle direction et de la nouvelle équipe éducative de
l’orphelinat de Madurai. Nos visites successives montrent une nette amélioration de
l'entretien du bâtiment. Le bénéfice pour les enfants et pour le fonctionnement de notre
action est très largement positif.
Conclusion et informations générales
Nous rappelons que les intervenants pour le compte de l’association apportent leur travail
bénévolement. Ceci permet d’affecter la quasi totalité des sommes récoltées au
fonctionnement de l'orphelinat.
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