BULLETIN DE PARRAINAGE
A imprimer et à retourner à
KOLAM
La Rardière
85410 THOUARSAIS BOUILDROUX
Tél. 06.33.42.28.12

NOM (En majuscules)................................................. Prénom........................................................
Adresse............................................................................................................................................
Code Postal........................................ Ville .....................................................................................
Tél. .............................................. E-mail .........................................................................................

OUI, je souhaite PARRAINER :
............ ENFANT(S) DU PENSIONNAT ST FRANCIS CONVENT
70 € par enfant (minimum)* + 10 € d’adhésion à l’association
Je préfère parrainer globalement LE PENSIONNAT
Je préfère faire un don à l’association
OUI, je souhaite renouveler mon parrainage de ma filleule (indiquer son prénom)
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Je vous adresse ci-joint un règlement par chèque de : ………………….……………………………………………..
à l’ordre de KOLAM

*Vos dons étant déductibles à 66 % de votre revenu imposable, un reçu fiscal vous sera adressé en temps utile.
Vos dons seront reversés intégralement au pensionnat St Francis Convent.
Seuls les 10€ d’adhésion resteront à l’association Kolam pour frais de gestion et de fonctionnement.

NOTICE D’INFORMATION

KOLAM vous propose un bulletin d’information, à chacune de nos visites au pensionnat ou dès que nous recevons
des nouvelles de Sœur St Jean.
Vous y trouverez les derniers détails de la vie quotidienne et des informations plus générales concernant les fillettes
que nous aidons.
Pour Noël, elles vous enverront une lettre décorée d’un joli dessin.
L’acheminement du courrier est très aléatoire en Inde ; ne soyez donc pas choqués si d’aventure vous ne recevez rien
ou si vous recevez le courrier à Pâques.
Si vous désirez entreprendre une correspondance personnalisée avec votre filleule, nous vous encourageons à écrire
directement au couvent dont voici l’adresse : Saint-Francis Indian Home For children Ellatagiri Po-635108,
Krishnagiri-DT South India, Tamil Nadu. INDIA.
Le courrier sera remis par sœur Saint-Jean à votre filleule.
Afin de ne pas vous sentir frustré si vous envoyez du courrier et si vous n’avez pas la réponse attendue, nous devons
vous informer de certaines réalités de terrain.
Les quelques lignes qui suivent ne sont pas pour vous décourager, bien au contraire, mais il faut savoir que la vie en
Inde notamment dans certaines régions retirées comme la leur est bien loin de ce que nous connaissons en France.
Les fillettes ne parlent pas le français mais peuvent se faire traduire une correspondance établie en anglais. Les
réponses seront donc longues à vous parvenir car une sœur devra rédiger les courriers avec l’enfant.
Les délais d’acheminement sont longs et aléatoires, et pas comme indiqué dans les guides touristiques de 15 jours
pour une carte postale. Non, Il faut compter entre 3 semaines et 3 mois pour recevoir un courrier.
Les autorités indiennes acheminent plus volontiers un courrier indien vers l’étranger quand il s’agit d’une carte
postale car l’image du pays est en cause mais ne font aucun effort particulier pour les autres types de correspondance.
La poste en Inde n’est pas fiable, ne soyez pas étonné si votre lettre ne parvient pas toujours à l’enfant. Persistez et
envoyez une autre lettre.
Il est déconseillé d’envoyer des colis postaux, ceux-ci sont à 99 % susceptibles d’être ouverts, endommagés, volés en
partie ou conservés.
Pas de cartes trop lourdes ou trop décorées, elles font l’objet de convoitises et ne seront pas livrées à l’intéressée.
Le couvent n’est pas encore relié à Internet, peut-être un jour nous pouvons l’espérer.

L’Association KOLAM vous souhaite de trouver beaucoup de bonheur
dans votre action et met tout en œuvre pour y contribuer.

