RAPPORT D’ACTVITÉS 2010
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
31 enfants dont les âges s'échelonnent de 5 à 18 ans.
Nomination d’un commissaire aux comptes
Depuis 2008, il a été nommé Alain ETIEVENT comme Commissaire aux Comptes titulaire et la société
Alpes Commissaire aux Comptes comme commissaire aux comptes suppléant.
Exposé sur l’activité
L’activité de l’association est en progression générale. L’ensemble des actions menées ont permis une
augmentation de l'activité vendue de 1.670 € à 3.370 € grâce à deux manifestations ; la soirée
Bollywood et les 24h de Grenoble.
Nous avons obtenu une subvention de 63.996 € de la Fondation Rainbow Bridge pour aider au
financement de la construction de l’orphelinat. Cette subvention est payable en trois annuités, dont
32.000 € ont été versés sur l'année 2010.
Nous avons reçu 8.203 € de dons qui comprennent les dons de particuliers et les dons
d’entreprises. Nous avons reçu également 1.106 euros de la souscription lancée par l’association
auprès du public pour la construction du bâtiment. Les adhésions et parrainages représentent 14.652
euros et les cotisations d’entreprises 3.983 €. Les intérêts acquis et les produits de cession
représentent 265 €. La somme de ces montants collectés est de 65.052 €. Ces autres produits sont
légèrement inférieurs à l’année N-1 qui comprenait les sommes ayant permis l’achat du terrain à
Madurai. Les produits financiers baissent de 287 € à 265 €.
Ce qui génère un produit d’exploitation de 65.317 €
L’année dernière, les charges d’exploitation avaient subi une importante augmentation passant de
13 808 € à 62 398 € comptes tenus de l’envoi en Inde de 45 000 € pour l’achat du terrain de Madurai.
Cette année elles reviennent à 29.940 €. Elles comprennent 4.140 € de frais de fonctionnement de
l’association française (Fournitures, assurances, honoraires, frais postaux, frais bancaires), 17.000
euros du premier versement pour la construction du bâtiment et 8.800 euros de fonctionnement pour
l’orphelinat de Madurai.
L’excédent d’exploitation est de 35.377 € pour 2010 pour 13.302 € en 2009.

Projets réalisés en 2010.
Lancement d’une souscription pour la construction de l’orphelinat
Suite à l’achat du terrain en 2009, nous avons lancé une souscription pour la construction de
l’orphelinat. Cette souscription, ouverte à tous, a permis de récolter 1.106 €.
Echange entre l’orphelinat et une classe de CM1 grenobloise (2010)
Réalisation d’un livret sur la protection de l’environnement dans le cadre de l’année de la Biodiversité,
sur le modèle du livret « Mon Jardin en Inde » mis en place depuis 2007 en collaboration avec l’école
du Jardin de Ville. Le projet a été labellisé par le site français « 2010, année de la biodiversité ».
Le Laboratoire d’Analyses des eaux a apporté son concours financier pour la réalisation et l’impression
du livret.
La Régie des Eaux de Grenoble qui a soutenu le projet financièrement, a accueilli une exposition des
dessins et photos des enfants dans son hall d’accueil.
La librairie Décitre a relayé cette manifestation par une exposition photos dans ses murs.
Afin de valoriser le travail des enfants et de promouvoir leurs actions, une exposition de panneaux
géants sur les grilles du Jardin de Ville présentant le travail des enfants a clôturé l’ensemble de ce
projet. Elle a été saluée par les médias, les acteurs économiques et les politiques comme la mise en
œuvre d’un message responsable, de solidarité et d’action éducative de grande qualité.
A Madurai, intervention d’une étudiante grenobloise en pilote de l’accueil de jeunes
volontaires de l’organisation « Project Abroad » sur le projet « Mon Jardin en Inde ».
Transmission des notions d’éco-comportement aux enfants de l’orphelinat et à l’ensemble
des élèves des écoles fréquentées.
Cette année, l’orphelinat accueille une étudiante de Grenoble chargée d’encadrer des jeunes
volontaires de l’organisation « Project Abroad » qui interviennent à l’orphelinat dans le cadre de
l’élaboration du livret « Mon Jardin en Inde 2010 ». Parallèlement un travail d’expression et de
sensibilisation est effectué auprès des élèves de la classe de CM1 de l’école du Jardin de Ville.
Fête « Bollywood Mix »
Chaque année depuis 2007 une grande fête annuelle est organisée sur le thème de Bollywood. Grâce
à l’intervention gracieuse de Marianne, de François Cau et de Lorenzo, pour la partie animation
musicale et dansée, cette année encore la fête a été un énorme succès. Nous avons eu le plaisir d’être
accueilli dans les locaux de la Maison de la culture de Grenoble. La récolte de fonds (1.900 €) a permis
de renouveler le poste de professeur d’anglais à l’orphelinat.
24 Heures de Grenoble
En collaboration avec le GUC Grenoble et Jean Patrick BOLF, l’association a participé à la course à pied
« Les 24 Heures de Grenoble » les 9 et 10 octobre 2010.
Pour sa première édition, les organisateurs de cette course ont choisi notre association comme
partenaire privilégié.
Nous avons été présents sur la course avec Jean Patrick et dans l’ensemble de la communication
produite.
Jean Patrick Bolf a « vendu » des tours de circuit à ceux qui souhaitaient l’accompagner dans une
boucle du parcours (1km200). Cette opération a rapporté 1.470 € à l’association. Ils seront réinvestis
dans la construction du bâtiment.
Construction d’un orphelinat faisant suite à l’achat d’un terrain à Madurai
En Aout 2008, nous avons fondé l’association indienne « Enfants du Tamil Nadu-India ». Suite à
l’achat d’un terrain idéalement situé en décembre 2009, l'association indienne est devenue
propriétaire.
Une autre demande de financement a été effectuée auprès de cette fondation pour un montant de
64 000 euros en vue de la construction du bâtiment. (Budget total : 86 900 €)
Depuis octobre 2010 la construction du bâtiment est effective. Les fondations ont été achevées et le
délai de fin juillet pour l’achèvement des travaux semble réaliste.
Nous suivons très régulièrement l’avancée des travaux. Un voyage à Madurai est prévu fin mars afin
de s’assurer du respect des délais prévus.

Perspectives pour 2011.
Fin de la construction de l’orphelinat à Madurai.
La date de l’inauguration du bâtiment a été arrêtée au 14 aout 2011. Les membres de la Fondation
Rainbow Bridge, les officiels indiens, des membres d’EDTN France et l’ensemble des sympathisants de
ce projet seront les bienvenus pour la fête inaugurale.
Echange entre l’orphelinat et une classe de CE2/CM1 grenobloise
Réalisation d’un livret sur l’alimentation dans le cadre d’un dispositif national Eco Ecole sur le modèle
du livret « Mon Jardin en Inde » mis en place depuis 2007 en collaboration avec l’école du Jardin de
Ville.
Intervention de deux étudiants grenoblois à Madurai sur le projet « Mon Jardin en Inde ».
Travail sur les notions d’alimentation.
Comme chaque année, l’association offre un espace de formation et d’expérience à des jeunes
sensibilisés à la notion de solidarité internationale.
4810 m pour les Enfants du Tamil Nadu
Juillet 2010. Ascension du Mont Blanc au profit de l’association avec le guide de haute montagne Jean
Louis Laroche. Mise en vente de chaque mètre à gravir (4810 m = 4810 euros). Un film sera réalisé
pour une projection à l’orphelinat.
24 Heures de Grenoble
En collaboration avec le GUC Grenoble les 1 et 2 octobre 2011 pour la deuxième édition des « 24
heures de Grenoble ».
Fête « Bollywood Mix »
Le 5 novembre, rendez vous à MC2 pour la fête annuelle de l’association.
Evènements survenus après la clôture de l’exercice
Aucun évènement spécifique n’est survenu après la clôture de l’exercice.
Conclusion et informations générales
2010 est l’année de la recherche de financements et de démarrage des travaux de l’orphelinat de
Madurai
L’objectif 2011 est l’achèvement de la construction du futur orphelinat et son inauguration le 14 août.

Nous rappelons que l’ensemble des intervenants pour le compte de l’association apportent leur travail
bénévolement. Ceci permet d’affecter la totalité des sommes récoltées au fonctionnement de
l’association et principalement de l'orphelinat.
Grenoble Le 3 Mars 2011

Le président
Patrick DRAHE

