ASSOCIATION
ENFANTS DU TAMIL NADU
3 rue Diodore RAHOULT
38000 GRENOBLE
06 25 51 18 52
www.enfantsdutamilnadu.com

REUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Compte-rendu

21/03/09

Présents :
Patrick DRAHE, Président,
Martine AMRAM DRAHE, Trésorière,
Pierre BERTHOLLET, Secrétaire,
Christine MUH,
Pierre TRIBOULET,
Excusés :
Claude PACCARD,
Yannérick BOURGEOIS,
Invité :
Bernard CIANCIA.

  

La réunion s’est tenue au café-librairie Décitre de 10h à 12h.
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Cette réunion du Conseil d’administration avait pour but de débattre des projets en cours à plus ou
moins long terme et de dégager des orientations.

Echange entre l’orphelinat et une classe de CM1 grenobloise (2009)
Réalisation d’un livret santé. Il s’agit d’une bande dessinée reprenant pour la France des notions
élémentaires d’hygiène et pour l’Inde, la façon de soigner les petits bobos, comme coupures, brûlures
etc…
La valorisation de ce livret se fera par l’intermédiaire du CCAS de la Ville de Grenoble, très intéressé
par ce projet. Plus de 2000 livrets seront imprimés par leurs soins et mis à disposition dans les 11
Centres sociaux de la Ville. Le CCAS prévoit une journée festive pour accompagner la sortie du
livret.
Cette année, l’association a joué son rôle de formateur puisque le projet a été mené depuis l’Inde par
3 étudiants ingénieurs (INSA de Lyon) qui se sont installés en février et mars 2009 à Madurai et qui
ont été en liens étroits en France avec une étudiante en animation, qui de son côté, a pu intervenir
dans la classe de CM1.
A Madurai, transmission des notions d’apprentissage sur la santé à l’ensemble des élèves de l’école
par les 3 étudiants.

Projet d’achat d’un minibus scolaire (2009)
Le 24 février 2009 a eu lieu une grande soirée de présentation des actions de l’association devant la
totalité des LIONS Club de la région grenobloise. Cette soirée avait pour but d’informer de la
nécessité d’acquérir un minibus pour le transport scolaire des enfants. Cette soirée haute en émotion,
s’est déroulée en présence de David Smétanine, nageur grenoblois largement médaillé aux Jeux
paralympiques de Pékin.
Les LIONS Club se sont engagés fortement dans ce projet et nous ont assurés faire leur maximum.
Parallèlement, Martine AMRAM a rencontré début février, la responsable du Comité Social de la
Société AMADEUS au sujet du minibus. Là encore, la société a promis d’apporter une aide
maximum dans la mesure de ses possibilités.

Projet d’achat d’une maison ou d’un terrain en vue de la construction d’un orphelinat plus
adapté.
Depuis le mois de janvier 2009, la maison s’est agrandie puisque nous avons réussi à louer la
maisonnette mitoyenne : deux grandes pièces destinées aux filles, avec une entrée indépendante. Cela
permet une meilleure répartition des enfants.
Néanmoins, nous avons créé cet été l’association indienne « Enfants du Tamil Nadu India » en
prévision d’un achat qui nous permettrait soit d’acquérir une maison à rénover, soit de construire sur
un terrain, une maison adaptée à nos besoins. Nous serons soutenus dans notre achat par la Fondation
RainbowBridge.

Exposition photos à la Bibliothèque des Eaux-Claires, du 30 mars au 2 mai 2009, dans le cadre d’un
projet Bollywood, soutenu par la Politique de la Ville. Intervention de l’association à la bibliothèque
jeudi 9 avril, pour les élèves du Lycée des Eaux Claires. Projection d’un film.
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Prévision d’une rencontre à Marseille avec tous les membres marseillais de l’association à la miavril.

Préparation d’un dossier de subvention auprès de la Fondation Orange, pour une aide à
l’éducation des enfants.

Préparation de la fête de septembre-octobre 2009 au profit de l’association.

Coursethon de Meylan : mise en chantier de la préparation d’une course des écoles sur la commune
de Meylan en novembre 2009.

Soirée Piscine au profit de l’association en présence de David Smétanine, champion olympique. A
prévoir en fin d’année ou au printemps 2010.

Travail avec des chercheurs sur un projet de station d’épuration d’eau (2010)
En Inde, la qualité de l’eau est problématique. Une désinfection bactérienne ne suffit pas car l’eau de
consommation contient des métaux, fluor, arsenic, plomb, nitrates, etc…en trop grande quantité.
Les effets physiques liés à la consommation d’eau sont dentaires, articulaires et osseux.
Nous sommes en train de réfléchir à l’installation d’une station d’épuration d’eau en travaillant avec
des chercheurs qui nous apportent leur expertise. Nous continuons notre prospective et avons été
jusqu’en Suisse pour rencontrer et échanger avec une association qui agit dans ce sens.
C’est un projet à long terme car il faut être sûrs de notre choix quant à :
La méthode de purification,
Le lieu d’implantation.

Projet photo avec un photographe professionnel (2010)
Bernard CIANCIA était notre invité. Il nous a proposé de former les enfants de Madurai à la prise de
vue afin que ceux-ci deviennent les reporters de leur propre environnement. Idem pour une classe de
collège grenoblois. Travail d’échange entre les jeunes.
Demande de sponsoring auprès de Canon ou autre fournisseur pour les appareils numériques.
Les photos pourront faire l’objet d’une exposition grands formats et d’un livre.
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