Compte rendu de la réunion parrains/ marraines de Kirubalaya
18 novembre 2017

- Présentation des participants et rappel historique du projet : 50 filles de 6 à 15 ans
qui sont totalement prises en charge par Kirubalaya.
- Présentation de la situation financière par Yves Louage (doc.joint).
Nous enverrons avant Noël 3500 euros provenant des parrainages. Il a été
rappelé que les parrainages étaient essentiels pour faire vivre la structure
(nourriture, habillement, frais de scolarité, soins médicaux, activités diverses
des enfants, transport ...).
Les comptes mentionnent également une première subvention de 12 500 euros : il
s'agit d'un financement accordé par la Fondation Air France pour la construction
d'une extension de la maison, devenue trop petite pour accueillir tous les enfants.
- Projet d'extension de la maison des enfants.
Ce projet est activement suivi par Bernard et Dominique Desjardins : pour rappel,
cette extension est devenue indispensable pour permettre la cohabitation de deux
groupes d'enfants : un groupe de filles qui vivaient dans la rue, en grande précarité et
un groupe de filles en danger, ayant subi de graves abus. Ces enfants sont confiés à
Kirubalaya par les travailleurs sociaux ou par décision de justice.
Le coût de ce projet s'élève à 76 000 euros. La Fondation Air 'France, qui avait déjà
participé au financement de la maison, a accepté de participer de nouveau à cette
construction, à hauteur de 35000 euros pour lequel nous avons déjà reçu un premier
versement de 12 500 euros. Nos amis italiens Giovanna et Bruno (l'ONG SEVA
onlus) ont accepté également de participer au financement complémentaire, mais
des discussions sont en cours sur le montage du dossier. Bernard assure le lien avec
Soeur Clara et le maître d'œuvre de cette future construction, en tamoul, et avec
beaucoup de difficultés de communication compte tenu de notre éloignement.
- Plusieurs propositions dʼaide à Kirubalaya ont été évoquées : le Lionʼs Club par
jacqueline, une boutique éphémère, des élèves de lʼEDHEC … Pour le moment, le
projet dʼextension de la maison est notre priorité, mais nous pouvons regarder
dʼautres propositions dʼactions, en fonction des besoins de Sœur Clara. Il y a
notamment chaque jour des coupures dʼélectricité de plusieurs heures, des
panneaux solaires pourraient être une solution, Clara lʼavait déjà évoquée.
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