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Nous avons agi en 5 phases

1) La première phase était 500 euros que nous avons envoyé en
décembre 2004 qui ont servi aux besoins de 1er urgence (cette
somme était le fruit du marché de Noël 2004).
Puis nous avons envoyé des dons au fur et à mesure que nous avons
eu des dons, les réalisations s’en sont suivi…

2) - Une maison et une Payote
- 30 Sarees distribués 
- trois vélos  (moyen de transport pour aller travailler)
Ce qui représente 46900 roupies soit environ 900 euros (au Total
pour cette tranche)

3) 1. Des maisons pour 25 familles qui coûteront autour de Rs. 80.000
(réparation partielle ou reconstruction totale)
2. Des ustensiles de cuisine qui ont été perdus dans le tsunami pour
20 familles qui coûteront Rs. 20.000 
3. Uniformes, sacs d'école, manuels, livres de notes (pour 50 
étudiants) Rs. 40.000 
4. Achat 12 machines à coudre pour aider les 60 filles de deux 
villages à apprendre la couture pour gagner leur vie Rs. 40.000
(machines à coudre détruites ou endommagées par le tsunami)
5. Aide à 5 Veuves, pour commencer des petits magasins pour 
vendre de la nourriture Rs. 10.000 
Rs. 1.90.000 Soit au Total l'équivalent de 3800 euros environ 
(au Total pour cette tranche)

Bilan Tsunami

Budget Tsunami: 10000 euros

Les dons…
Lycée Charles de Bovelles 751,44 euros, Chorale : Le Virelai 300
euros, Les maisons de quartier de Noyon 132,51 euros, KIWANIS
NOYONNAIS 5000 euros, Lycée Calvin 116,10 euros, École de
Bussy 337,35, Centre Socio-Culturel de Roye 116 euros, Café LA
GITANE (à Noyon) 64 euros, AVENIR (association de commerçants
de Noyon) 300 euros, - service des sports de compiègne 632,50,
mairie de Compiègne de 1000 euros auxquels il faut ajouter un don
anonyme de 1000 euros + dons de particuliers.

Concernant ce budget il faut remarquer que le don KIWANIS
NOYONNAIS représente prés de 50% de notre budget Tsunami (et
par conséquent 50% de ce que nous avons pû réaliser en ce qui
concerne le tsunami). Ce club de service que je ne connaissais pas
avant l'opération de Selva Kumari participe à diverses manifestations
pour récolter des fonds en vendant des crêpes, des confitures etc.
Les sommes récoltées sont ensuite distribuées à diverses associations
ou pour soutenir divers projets. Je tiens, au nom de tous ceux qui en
ont bénéficié, de leur dire merci pour leur dévouement.

Les autres dons sont le résultat de diverses collectes organisés par de
nombreux bénévoles qui se sont spontanément mobilisés suite à
cette catastrophe. Ces bénévoles sont de toutes les origines, la mobi-
lisation a été vraie même parmi les plus défavorisés, il y avait même
des enfants des quartiers dits “sensibles” ce qui me semble particu-
lièrement remarquable.

J’ai aussi été touché par un don anonyme de 1000 euros, quelqu’un
que je ne connais pas (je ne sais pas qui sait)

Augusto FERNANDES



4) Le gouvernement a reconstruit la plupart des bateaux (dans ce 
village) mais il reste notamment des filets de pêche qui n’ont pas été
remplacés, nous allons  financer l'achat de 3 filets de pêche. 
Il coûtera Rs.30,000 X 3 = 90,000 Roupies
Soit au Total l'équivalent de 600 euros environ (au Total pour 
cette tranche)

(Le montant en euros est à titre indicatif, le cours Roupie-Euro étant
variable, j'ai pris pour base "1 euro = 50 roupies" ce qui est une
approximation)

5) La 5è et dernière tranche
Nous avons construit 3 maisons et 80 toits (en tôle ondulé) et 5 toits
en tuiles.
Une des maisons porte symboliquement une plaque 
“KIWANIS NOYONNAIS”. Les deux autres portent une plaque 
“ville de Compiègne”. 

Bien sûr, tout n’a 
pas été réparé…

Photo du 05 09 2006

(beaucoup d’actions sont
encore en cours)

Il faut aussi remarquer que tous ces projets ont été
réalisés en travaillant avec nos partenaires locaux,
ce qui nous a permit de réaliser les projets prioritaires
qui correspondaient à de réels besoins, dans des
délais raisonnables. D’autre part, la participation
des sinistrés à toutes les opérations de restauration
construction a contribué à l’efficacité de notre action.

Nous avons reconstruit
ces trois maisons.

Les habitants 
de Kalapet sont très
reconnaissants de
l’aide que nous avons
pû leur apporter.
Merci à tous de votre
participation à cet
immense chantier.

 


