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Chers amis, parrains et marraines de Kirubalaya
En France, l’été a démarré avec un soleil de plomb, à Pondichéry aussi, ce qui n’est pas
exceptionnel, mais la bas, c’est la rentrée scolaire et les premiers jours il a fait si chaud
jusqu'à 42 ° que certaines écoles n'ont pas pu rouvrir en raison de la température !

Clara nous a fait un petit bilan de l’année : les résultats scolaires sont bons, les filles
progressent aussi bien dans leurs études que dans les activités parascolaires comme la
danse, le yoga, le sport … ; l’action de Kirubalaya est vraiment reconnue maintenant par les autorités,
comme vous pourrez le voir à travers les photos reçues.
Quelques nouvelles de notre action en France :
Quatre nouveaux parrains/marraines nous ont rejoints : comme souvent ce sont les amis d’amis qui parlent de
Kiruba et qui les entrainent dans cette belle aventure. Un grand merci à vous tous, vous imaginez bien que
cela nous permet de maintenir l’aide apportée à Sœur Clara, deux donateurs étant malheureusement
décédés.

Je vous avais parlé de l’extension de la Maison des enfants, qu’il fallait envisager compte tenu du nombre
grandissant de petites filles que nous accueillons. Pour cela, j’avais monté avec Dominique Desjardins, un
dossier auprès de la Fondation Air France pour obtenir une aide financière : c’est fait ! le comité directeur de
la Fondation a accepté au mois de Juin de nous attribuer une aide de 35 000 euros. Nos amis italiens qui ont
déjà tant aidé Kirubalaya ont décidé également de compléter l’aide d’Air France et d’apporter aussi
35 000 euros au projet. Ainsi la construction va pouvoir démarrer très rapidement. Dominique Desjardins et son
père Bernard sont à Pondichéry en ce moment et vont pouvoir suivre l’avancement du dossier.
On se retrouvera à la rentrée, très bel été à tous, bien amicalement
Paulette NEVOUX
Contacts :
En Inde
→ Clara Kirubalaya,
Kiruba Seva Trust,
Church street, Korukemedu,
Thavalakuppam
via Pondicherry 605 007
+91 94 43 42 58 84

En France
→ Paulette NEVOUX : 06 14 48 98 38
paulette.nevoux@orange.fr
→ Danielle LEMAIRE : 06 62 38 17 27
danielle.lemaire@noos.fr	
  
→ Jacqueline DARRICADES : 01 45 06 57 91 	
  
darricadescollier@hotmail.com	
  
→ Yves LOUAGE : Tel : 06 07 54 53 53
yves.louage@yahoo.fr	
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Avec	
  la Gouverneure de Pondichéry, Kirane Bedi,
venue visiter les enfants, elle représente l’état central,
comme dans chaque Etat, elle a un poste très
important.
Lieutenant Governor of Pondicherry visited Kirubalaya
and interacted with children. She was very happy to
spend her time around one hour. Children expressed
their gratitude about Kirubalaya. Our Governor
appreciated Kirubalaya very much about the service
rendered
to
the
unfortunate
children
and
encouraged our children to study more effectively to
have a bright future.

	
  
Avec	
  le Président du Comité de protection de
l'enfance et le Directeur Départemental de
l’Education pour la Journée de l’Enfant

	
  

	
  

Children's day celebration for 2016 celebrated in
Kirubalaya

Sports day was celebrated at Kirubalaya. All children
were involved and enjoyed
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