VIMUKTI CHARITABLE TRUST

@

PROJECT OFFICE: POTHNAL

CHILD PROFILE
Child No. :023
Applied to the Project:

1Oth

July

2010

This Profile is sent for: New Enrollment
Activated in VCT Rolls:

Renuka
A.1. Child's Name
2. Nick Name
Female
3. Gender
01.06.2001
4.Date of Birth
Hindu
5. Religion
Kannada
6. Language
Madiga
7. Ethnic
8. Boarder/Day Scholar : Day Scholar

B.CHILD'S FAMILY
PARENTS
1. Name
2. Living/Deceased
3. Occupation
4. Annual Income
5. Living with family/
Family Deserted/

FATHER

MOTHER
Basamma

Living
Coolie

Living with family
Deserted

Living elsewhere

6. Family Remarks:
7. Brothers:
8. Sisters:

Devadasi

Elder

Elder

1

2

c. GUARDIAN/ RELATIVE (If child is an orpharvparents unable to support)

1.

2.
3.
4.

Name
Relationship
Occupation
Annual lncome

Page
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E.

:IVth Grade, Govemment Higher Primary.
(If not attending school explain what he/she is doing)
2. Whether Day-Scholar or Boarder :Day Scholar
: Good
3. Progress in School
1. School Name/Grade

: Good
4. Health
5. Special health/physical problems, if any
should be explained
Kannada
6. Favorite Subjects
Marble
Games
7. Favorite
8. Special Talents
9. Chores (Daily task/duty)
10. Hobbies and other Interests
On the forehead there is a tattoo mark.
1 1. Photo Remarks

F. Child's Present Address

HOME ADDRESS
Renuka
D/o Basamma
Kharabdinni Post

SCHOOL ADRE,SS
Government Higher Primary School, Karabdinni.

Manvi Taluk
Raichur Dist
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wHY CHILD NEEDS HE,LP THROUGH VCT
(Temple
Renuka hails from a poor family. Her mother Basamma is a Devadasi
prostitute A Religio-culôral evit). ihey are altogether four children out of which three
do not have land of
are studying and thl etdest brother is heiping mother in work. They
take care of all
their own and live in a small gorr"**"rrihouse. Mother finds difficult to
and feels that
these children. She dreams àf providing bright future to the children

G. MAIN REASONS

Ensemble Agissons would come to her help"

participate in this
I hereby confirm that I understand the activities in which my child will
to write
project. I permit my child to receive correspondence from his/her sponsor and
to and from the sponsor will be done
letters to him/her. i ugr". that all
"o*.rponàence
permission for
though VCT and be opened and revilwed by VCT. I also give
Agissons in
photographs of my child io be sent to the sponsor and to be used in Ensemble
àdvertlsing media, including television, mail and intemet.
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Ensemble
eligibility criteria s"t uy the Project which has been approved by the vcT &
the child
true,
not
is
Agissons. If at any time, it is diicovered that the above information
is liable to be removed from VCT rolls'
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Signature of the Director

July 2010
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-ensemDrqegrssons-

adhérer à /'ass ociation
c'est soutenir directement le programme d'éducation et de santé mis en æuvre dans 14 villages du secteur de
Pothnal, District de Raichur, au nord du Karnataka. En 2010, le montant des adhésions a représentê260/o des fonds
perçus, reversés en totalité au projet de Pothnal. Adhérer à l'association ou renouveler votre adhésion, c'est exprimer
votre engagement dans la durée. D'avance, nous vous remercions de votre confiance.

Président; Daniel Helbert Marraine de l?ssocrafion: Lily Jattiot
Conseil d'administration : Guy Valdenaire, trésorier, Maryann Perrone, secrétaire,
Bruno Altmayer, Diana Burnet-Smith, Bernadette Leguil, Marcel Helbert, lsabelle Valdenaire,

Vimukti: Alwyn Dias (Paris), Victor Dsouza (Lyon), Satish Fernandes (Bangalore), Santa Lopez (Mysore),

ADHESION 2011
(à renvoyer avec votre règlement en cochant la case de votre choix)
<<

ensemble, agissons > Mairie de la Groix-Rousse BP 16 133 boulevard de la Croix-Rousse 69004 LYON
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Prénom
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Adresse postale
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Je choisis d'adhérer et je verse un montant de 50€. Je serai régulièrement informé de I'avancement du projet et je
serai invité à I'assemblée générale annuelle.

o Je choisis d'adhérer à

I'association et d'effectuer un don complémentaire. Dans ce cas, j'adresse deux
versements distincts, I'un d'un montant de 50 € au titre de I'adhésion, le deuxième d'un montant de mon choix.

o

Je choisis d'effectuer un don, du montant de mon choix, sans engagement dans la durée.
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libératoire vdus sera adressé pour faire valoir ce que de droit dans le cadre de la loi sur la déduction d'impôts 2011

Coordonnées bancaires de I'association:
ENSEMBLE, AGISSONS
Banque Guichet N" compte Clé Devise Domiciliation
1027807318 00020395301 50 EUR CM CROIX ROUSSE
ldentifiant international de compte bancaire
IBAN (lnternational Bank Account Number) BIC (Bank ldentiler Code)
cM cRotx RoussE FR761027 8073 1800 0203 9530150 CMCIFR2A

CHARTE DE PARRAINAGE
ENSEMBLE, AGISSONS & VIMUKTI POTHNAL

Etablir une relation d'amour et d'affection entre les parrains et leurs filleuls qui vivent
dans differents pays du monde, telle est la philosophie du parrainage. Il s'agit de
combattre sans relâche, l'illétrisme, l'analphabétisme, le chômage, la pauvreté, la
malnutrition, le trafic d'enfants, I'infanticide des filles, les marriages arrangés et toutes
les inégalités. Le but principal du parainage, c'est l'éducation de l'enfant qui permet de
tranformer l'échec en réussite. Seule la connaissance donne accès à la liberté.

Les parrainages proposés par "ensemble agissons", en partenariat avec Vimukti,
permettront d'établir les liens, des contacts réguliers et durables entre les enfants et les
parrains. Le soutien à la famille permet d'envisager unmeilleur avenir pour l'enfant.

Critères retenus pour un parrainage
(établis lors de la réunion des 2 équipes le 18 février 2010)

Membre: Le parrain doit être membre de l'association "ensemble agissons" et à jour

de

sa cotisation annuelle.

Sélection: Le Projet sélectionne 1'enfant et envoit à "ensemble, agissons" son profil avec
une photo.

Correspondance: Le parrain n'a pas de contact direct avec l'enfant (lettre, téléphone ou
mail). IllElle ne donne ou ne transfére aucun argent directement à l'enfant ou à sa famille.
Toutes les correspondances et les transactions se font par I'intermédiaire de Vimukti
Pothnal qui se réserve le droit d'ouvrir les colis, les courriers, avant de les remettre à
l'enfant.
Dons et argent: Le parrain ne donne pas d'argent à un enfant en parliculier mais illelle
donne cette somme au nom de l'enfant qui en bénéficie indirectement. L'argent est
utilisé pour acheter des livres scolaires, du matériel pour la pratique du sporl dans l'école
où il étudie ou la communauté à laquelle il appartient. Le but est d'éviter toute
discrimination entre les enfants sous couvert du parrainage et de fournir des chances
égales à tous, même si une attention parliculière est accordée à l'enfant parrainé. Le
parrain peut faire des cadeaux à l'enfant et à sa famille en étant attentif à ce que ces
cadeaux soient utiles à l'enfant, l'aide à grandir et servent le projet éducatif.

Courriers: Le parrain adresse ses courriers directement à Vimukti. L'enfant répond au
minimum trois fois par an. A Noël (novembre), à Pâques (mars) et une troisième fois
pour communiquer ses résultats scolaires (uillet).

Visite du parrain/marraine: Le parrain peut rendre visite à l'enfant et découvrir le
Projet. Cependant pour que cette visite soit feconde, le parrain doit annoncer sa venue en
amont.

Charte de protection de l'enfance: Le parrain signe la charte garantissant la sécurité et
le bien-être de l'enfant. Le parrain peut obtenir toute information nécessaire sur l'enfant,
la famille et le Projet.

Tarif du parrainage: Le parrain, membre de l'association "ensemble,

agissons", doit
s'acquitter d'un montant de 20 euros mensuels au titre du programme de parrainage. Le
parrain maintient une relation durable avec I'enfant. Des changements fréquents ou des
parrainages trop courts sont préjudiciables à l'enfant.

Le rôle de Vimukti Pothnal en qualité de partenaire
1.

Pauvreté: Les enfants sont choisis parmi les familles les plus pauvres. Le premier
critère est le faible revenu de la famille.

2.

Sexe: Dans la famille, la préférence est donnée à l'enfant de sexe feminin (les filles
sont l'objet d'une plus grande discrimination dans la société indienne).

3.

Caste et croyance: Aucune discrimination n'est établie en fonction de la caste, de la
religion ou de la race.

4.

Un enfant: Un enfant par famille seulement peut bénéficier du parrainage.

5.

Age: les enfants ont entre 3 et 10 ans. Quelques cas particuliers dûment justifiés,
peuvent faire exception à la règle.

6.

Accord: Un accord de parrainage

7.

Arrêt:

8.

Habitation: Les enfant vivent dans la famille avec leurs parents. Cependant pour
faciliter l'éducation et le suivi scolaire, l'enfant peut être admis en internat dans un

est signé entre la famille de l'enfant et Vimukti
pour faciliter son insertion dans le programme d'éducation.

Le parrainage s'interrompt quand I'enfant atteint l'âge de 18 ans. Si l'enfant
souhaite poursuivre ses études, le parrain peut continuer à l'aider en maintenant son
soutien à un autre enfant de la même famille. Autres raisons d'interruption: si
l'enfant ne va plus à l'école, si l'enfant déménage hors du secteur géographique
concerné, si I'enfant travaille et gagne de l'argent, si l'enfant se marie.

établissement scolaire avec lequel la correspondance est alors établie.

Daniel Helbert, président
"ensemble, agissons"

Parrain
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LET'S BE FRIENDS
(Soyons amis !)
My name is : GARCIA Marie-Françoise
My birthda te :

./ I a../ J. 2./. J.363..

(Ma date de naisSsance)

Ya.6a...... a,nd.....D. n ttr.cE

The thinss I like to do : ... .?.fA-OLrO'oq
(Mes activités

My Family

préférées)

u

:

,1.

(Ma famille)

spouse ' ..iFhiur:y....Grs.SÎl.AJ-...... My spouse's birthdate
Conjoint

(e)

chi|dren , .Goït:,al.4*..rh..fr.aK... rheir birthdate_:

!1,f.0,2/
(Leur date de naissance)

(Enfants)
My adress

:

A *s

1.3.1./Àn./À.363

(Sa date de naissance)
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(Mon adresse)
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I live here ... (draw an arrow):
J'habite là... (montrez d'une flèche)
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<<

ensemble, agissons > Mairie de la Croix-Rousse BP 16 133 rue de la Croix-Rousse 69004 LYON

LET'S BE FRIENDS

!

(Soyons amis !)
My special message for you ...
(Voici mon premier message pour toi)
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(N' écrivez rien dans I'espace
suit. ll est réservé à la traduction de votre message de I'anglais en Kannada)

PAGES 1 & 2
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(à envoyer à )

RENUKA 528 O23
VIMUKTI CHARITABLE TRUST

Pothnal,
Manvi Taluk Raichur Dist.
Karnataka - INDIA
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