
 

DES LITS POUR  LES

ENFANTS DE MUNNAR
au pays  des “3 rivières” 

(Munnar - Kerala )



 

La	  maison	  d’enfants	  st	  Joseph. 
Cet	  	  établissement	  du	  sud	  de	  l’Inde	  
fondée	  en	  1961	  dans	  une	  région	  de	  
théiculture	  .	  	  	  Il	  y	  fait	  froid	  en	  hiver	  
(temp	  moyenne	  de	  10°c)	  Il	  pleut	  dix	  
mois	  par	  an.	  	  Le	  brouillard	  et	  l’humidité	  
ne	  partent	  jamais	  vraiment.	  La	  maison	  
d’enfants	  n’est	  pas	  chauffée.	  Pour	  
dormir,	  les	  enfants	  se	  serrent	  et	  
partagent	  leurs	  couvertures	  pour	  avoir	  
plus	  chaud. 
Les	  carmélites	  se	  baHent	  au	  quoJdien	  
pour	  offrir	  des	  condiJons	  de	  vie	  
acceptables	  aux	  	  168	  enfants	  de	  7	  à	  15	  
ans	  dont	  10	  garçonnets	  de	  primaire.	  
Elles	  doivent	  parcourir	  des	  kilomètres	  
dans	  la	  jungle	  pour	  	  les	  ravitaillements.	  
Les	  enfants	  viennent	  de	  familles	  très	  
démunies.	  	  Ils	  sont	  accueillis	  sans	  
disJncJon	  de	  race	  ou	  de	  religion.	  Ces	  
maisons	  d’enfants,	  abritent	  une	  grande	  
richesse	  culturelle	  où	  tout	  le	  monde	  
cohabite	  pacifiquement.	  Les	  enfants	  
échappent	  ainsi	  à	  la	  rue	  et	  à	  la	  
malnutriJon	  chronique.	  La	  priorité	  du	  
personnel	  encadrant	  est	  portée	  sur	  
l’éducaJon	  afin	  de	  leur	  construire	  
un	  avenir	  serein.  
Un	  lit	  pour	  chaque	  enfant	  :	    
Aujourd’hui	  encore	  38	  fille8es	  
dorment	  sur	  des	  na8es	  posées	  à	  
même	  le	  carrelage.	  	  Elles	  sont	  à	  la	  
merci	  des	  courants	  d’air,	  de	  toutes	  
sortes	  de	  germes	  et	  d’animaux	  
nuisibles	  qui	  courent	  sur	  sol	  la	  nuit. 
Ces	  maisons	  d’accueil	  	  sont	  gérées	  
par	  les	  Carmélites	  Sisters	  of	  ST	  
Teresa.	  Leurs	  financements	  
proviennent	  de	  fonds	  privés	  
(principalement	  Indiens)	  et	  
européens. 
Les	  aides	  gouvernementales	  financent	  
seulement	  	  deux	  jours	  par	  mois	  de	  la	  
vie	  des	  filleHes.  
 
Devant	  la	  demande	  d’accueil	  croissante	  
et	  le	  manque	  de	  fonds	  chronique	  les	  
équipements	  sont	  rudimentaires	  et	  
insuffisants.	  

L’associa?on	  Immaculata	  :	  

AssociaJon	  loi	  1901	  à	  but	  
humanitaire	  créée	  en	  juillet	  2005.	  
Elle	  est	  	  Indépendante	  de	  toute	  
organisaJon	  religieuse,	  culturelle	  
ou	  poliJque.	  	  
L’associaJon	  organise	  des	  
parrainages	  de	  groupes	  ou	  
individuels,	  elle	  finance	  aussi	  des	  
projets	  humanitaires	  à	  taille	  
humaine.	  

L’	  u?lisa?on	  des	  dons	  :	  
Nous	  envoyons	  sur	  place	  
l’intégralité	  des	  sommes	  reçues	  
et	  demandons	  à	  nos	  partenaires	  
d’établir	  un	  rapport	  accompagné	  
de	  photos	  ainsi	  que	  les	  copies	  de	  
factures	  des	  dépenses	  engagées.	  

Reçu	  fiscal	  
Un	  rescrit	  fiscal	  nous	  permet	  
d’établir	  les	  reçus	  de	  dons	  pour	  
faire	  bénéficier	  nos	  donateurs	  et	  
parrains	  d’un	  abaHement	  fiscal.	   
Pour	  les	  entreprises	  :	  60	  %	  du	  
montant	  du	  don	  dans	  la	  limite	  d'un	  
plafond	  de	  5	  ‰	  (5	  pour	  mille)	  du	  chiffre	  
d'affaires	  annuel.	  
Pour	  les	  par?culiers	  :	  66	  %	  des	  
sommes	  versées	  dans	  la	  limite	  des	  20	  
%	  du	  revenu	  imposable.	  

Venez	  découvrir	  les	  acJons	  de	  
l’associaJon	  sur	  notre	  site	  	  :	  
h8p://www.immaculata.fr	  

AIDEZ-LES À RÊVER 
Au	  pays	  des	  3	  rivières	  	  :	  	  Munnar.	  Ce	  nom	  pourrait	  faire	  rêver	  et	  
pourtant	  aujourd’hui,	  l’AssociaJon	  Immaculuta	  vous	  propose	  
d’aider	  à	  rêver	  les	  enfants	  de	  l’orphelinat	  	  St	  Joseph.	  	  Munnar	  
est	  située	  à	  1600M	  d’alJtude	  	  dans	  les	  montagnes	  des	  Ghats	  	  
occidentaux	  dans	  l’état	  de	  Kerala.

Nous	  recherchons	  :	  5	  935€	  	  

Pour	  acheter	  :  
38	  lits	  en	  bois	  	  (1	  lit:71,5€)	  
150	  matelas	  mousse	  (1X:	  16,60€)	  	  
150	  oreillers	  (1x:	  0,75€)	  
150	  housses	  de	  matelas	  (1x:1,70€)	  
150	  taies	  d’oreillers	  (1x:	  0,70€)	  
150	  draps	  (1x:	  1,70€)
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