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Chers amis, 
 
Du fond du cœur, MERCI  
L’institution est confrontée à la plus grande crise  de son existence. 
Le soutien des marraines, parrains et donateurs permettra d’alléger ses 
difficultés.  
 
 

La situation à Kanji 
 
En juillet 2019, nous célébrions le jubilée de l’institution : 25 années d’existence, 
de réussite  et d’excellence. Personne n’aurait alors pensé qu’une crise sanitaire 
allait avoir un tel impact sur l’institution. 
 
- Crise sanitaire 
 
Au vu de la situation en Chine, l’Inde a décidé le confinement et la fermeture  des 
écoles fin mars, alors que la Covid n’avait pas encore fait de victimes. 
Au cours des premiers mois, le ralentissement de l’économie a durement affecté 
les secteurs privés et agricoles et particulièrement les emplois les plus précaires. 
La pandémie s’est véritablement déclarée quatre mois plus tard, par suite de  
l’absence de mesures de prévention et de la défaillance du système hospitalier. 
A ce jour,  la réouverture des écoles pourrait être envisagée au plus tôt en 
janvier, soit après neuf mois de fermeture. 
La pandémie a engendré  pour l’institution deux crises l’une financière, l’autre 
éducative qui s’autoalimentent. 
 
- Crise financière 
 
L’institution n’a jamais été en mesure d’accumuler de réserves financières. 
Son fonctionnement est assuré par les frais de scolarités versés par les familles 
des élèves  et par les financements en provenance d’Angleterre et de France à 
hauteur de 30% . Selon la législation Indienne, la totalité des fonds étrangers doit 
être dépensée dans l’année de leur réception 



En mai, dès le début de la nouvelle année scolaire, l’école  s’est trouvée dans 
l’incapacité de verser la totalité des salaires par manque de trésorerie. Les 
réductions de salaires se sont accrues  au fil de l’été  pour atteindre  un salaire de 
base de base de 3 000 roupies (35 €) éventuellement augmenté selon le taux 
d’occupation de chaque personne. 
 
La situation de Shanti Lumin est malheureusement plus simple, car seuls restent 
trois salariés qui assurent la propreté des bâtiments. 
Maria se rend régulièrement dans les villages  pour constater la précarité de la 
situation des résidentes  et distribuer des provisions de riz aux familles les plus 
nécessiteuses. 
 
- Crise éducative 
 
Elle est sans doute la plus pernicieuse et va entraîner des graves conséquences à 
long terme sur l’éducation des enfants et sur l’institution elle-même. 
La diffusion des cours par vidéo sur les téléphones portables préconisée par 
l’Etat s’est avérée inadaptée par manque d’équipement des familles  et par 
mauvais choix de l’outil de transmission. 
Il en résulte un retard considérable sur les programmes qui n’ont pas été 
modifiés. 
L’effort porte sur la préparation des élèves aux examens de dixième, même si 
aucune décision n’a été prise quant à leur tenue. Environ  40%  des élèves sont 
assidus aux cours, malgré l’engagement total des professeurs. 
L’année scolaire sera-t-elle une année blanche ? 
Comment se présentera l’année suivante ? 
A ce jour, l’hypothèse d’une réduction de 30% de l’effectif de l’école est 
vraisemblable soit par décrochage des élèves, soit par la précarité des familles 
qui ne pourront assumer les frais de scolarité.  
Un tel scenario entraînerait des conséquences catastrophiques pour l’école  qui 
ne serait pas en mesure d’assurer la masse salariale actuelle avec les 
conséquences que l’on peut imaginer. 
 

Décision de notre Conseil d’administration 
 
Notre Conseil s’est réuni par visioconférence le 22 septembre. 
Il a été décidé de transférer 25 000 Euros destinés au paiement des salaires 
jusqu’à la fin de l’année fiscale en mars 2021. Ce montant représente une 
anticipation des parrainages à recevoir jusqu’à cette date, ainsi que l’intégralité 
des donations reçues cet été qui ont atteint 11 520 Euros 
Ce virement est en attente pour les raisons qui suivent.  
 

Contrôle renforcé du gouvernement Indien 
 
En dépit de la situation, le gouvernement Indien vient de renforcer son contrôle 
sur les associations non gouvernementales, y compris les œuvres caritatives.  



Depuis le 29 septembre 2020, les contributions en provenance de l’étranger 
doivent exclusivement transiter par un compte bancaire à ouvrir par les 
associations indiennes auprès de la State Bank of India à Dehli. 
Plus de 22 000 ONG sont concernées par cette loi.  
Il est donc impossible actuellement de procéder à un virement  tant que les 
formalités administratives d’ouverture du nouveau compte n’auront pas abouti. 
Nous espérons que l’administration  prendra la mesure de la situation avec 
efficacité. 
 
 
Nous sommes convaincus et confiants que Lourdusamy, Maria et leur équipe 
sauront mettre tout en œuvre pour faire face à la situation en protégeant les plus 
déshérités 
 
Votre aide est d’autant plus nécessaire : 
Par chèque 
Libellé à l’ordre de Enfants de Kanji 
 à Marthe Péron 
48 Avenue de Vessy 
01210 Ferney-Voltaire 
 
ou par l’intermédiaire de Hello Asso à: 
 
https://www.helloasso.com/associations/enfants-de-
kanji/formulaires/1/widget 
 
 
                                                                                  Le seul moyen du surmonter l’adversité 
                                                                                          Ne jamais abandonner, jamais 
                                                                                          Bill Clinton 
 
 
 
 
                                                                                                  Pierre Danthony 
                                                                                                  Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


