
Un avenir pour les enfants atteints du sida

L’association NAMBIKKAY soutient l’éducation 

d’enfants orphelins atteints du SIDA au Tamil Nadu 

(Inde). 

Face au SIDA, l’enjeu n’est pas 
purement médical. Avec le SIDA, 
rester un enfant, c’est vital !

 Mlle       Mme       M.       M. et Mme
Nom : …………………....……………..…………….   Prénom : …………….....………...............……….
Adresse : .........................................................……………………………………………………………...
CP :    Ville : ………...................................................………………………………….
e-mail : …………………………………………………………….@………………….....………………………
Tél. : 

 JE FAIS UN DON DE .....…………………… € PAR CHÈQUE  
à l’ordre de « NAMBIKKAY »

 JE FAIS UN DON DE .....…………………… € PAR VIREMENT  
sur le compte Société Générale de NAMBIKKAY 
(IBAN : FR76 3000 3033 4100 0509 7332 329)

 JE FAIS UN DON EN LIGNE sur www.nambikkay.com
 JE FAIS UN DON RÉGULIER. Je choisis le prélèvement automatique :

 10 € soit 3,40 € après déduction fiscale*   25 € soit 8,50 € après déduction fiscale*   
 50 € soit 17 € après déduction fiscale*  100 € soit 34 € après déduction fiscale* 
 300 € soit 102 € après déduction fiscale*  Autre : .....…………………… €

 PAR MOIS  PAR TRIMESTRE  PAR SEMESTRE  PAR AN

 J’autorise l’établissement teneur du compte à prélever sur celui-ci le montant des avis de 
prélèvement en faveur de NAMBIKKAY.

IBAN – COMPTE À DÉBITER (JOINDRE UN RIB)  

BIC  

TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER
Nom : …………………....……………..…………….   Prénom : …………….....………...............……….
Adresse : .........................................................……………………………………………………………...
CP :    Ville : ………...................................................………………………………….

ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE À DÉBITER
Nom : …………………....……………..…………….   Prénom : …………….....………...............……….
Adresse : .........................................................……………………………………………………………...
CP :    Ville : ………...................................................………………………………….

IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA :
FR69ZZZ80677D

BÉNÉFICIAIRE : NAMBIKKAY, 
2 rue Mizon – 75015 Paris

Fait à :
Date et signature obligatoires :

* VOTRE DÉDUCTION FISCALE : NAMBIKKAY étant un organisme d’intérêt général, vos dons 

faits en France donnent droit à une réduction de vos impôts égale à 66 % du montant total de 

vos dons, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable de l’année. À réception de votre 

don, un reçu fiscal vous est envoyé.

Bon de Soutien à envoyer à l’association NAMBIKKAY,

2 rue Mizon – 75015 PARIS

Oui, j’aide les enfants atteints du SIDA !

association nambikkay
2 rue Mizon - 75015 PARIS

contact@nambikkay.com

www.nambikkay.com

       
  Parrainer un enfant

         
  Organiser un événement

       
  Mécénat d’entreprise



Shanthi Bhavan  

Children’s Home

 Même pas cap !

Le budget de l’orphelinat est de 88 000 € 
par an, soit 4,50 € par jour et par enfant. 

Ces enfants malades du SIDA ont besoin de 
votre soutien, à vous de jouer ! 

 À vos marques ! Prêts ? Feu ! Donnez ! 

Vous pouvez faire vos dons à l’ordre de 
NAMBIKKAY, les fonds collectés sont 

reversés à Shanthi Bhavan Children’s 
Home.

Chaque année les comptes sont publiés 
sur le site de l’association.

  « C’est pas juste d’abord »

Les enfants accueillis à Shanthi Bhavan Children’s Home 
sont tous séropositifs de naissance et pour la majo-
rité orphelins (85 %). Bien qu’aujourd’hui le dépistage 
contre le SIDA  soit devenu plus  systématique pour les 
femmes enceintes, une grande ignorance sévit toujours en 
Inde autour de la maladie et de ses modes de transmission.

  « C’est qui le plus fort ? »

Pour les enfants malades du SIDA, tout ce qui est médi-
calement possible doit être entrepris. Mais contre le 
SIDA, tout n’est pas encore médicalement possible.

L’enjeu pour l’orphelinat Shanthi Bhavan 
Children’s Home est donc de mener un 
double combat :

• prodiguer le meilleur des soins médicaux 
disponibles en Inde ;

• communiquer une joie de vivre et les 
moyens de construire son avenir.

  « Ça veut dire quoi NAMBIKKAY ? »

NAMBIKKAY est un mot 
tamoul signifiant l’espoir.  
Notre espoir est que les 
enfants de Shanthi Bhavan 
Children’s Home puissent 
continuer de grandir comme 
des enfants, le regard fixé 
vers l’avenir.

  « Quand je serai grand… »

Avec NAMBIKKAY, combattre le SIDA, c’est apprendre 
à compter, apprendre à lire, prendre le temps de dan-
ser et de rire, avoir plein de projets et la force de les 
entreprendre. Avec NAMBIKKAY, combattre le SIDA, 
c’est rester un enfant : c’est-à-dire vouloir encore deve-
nir un grand.  

  Il était une fois…

L’orphelinat Shanthi Bhavan Children’s Home se situe 
dans l’État du Tamil Nadu au Sud-Est de l’Inde. A l’ori-
gine, Shanthi Bhavan était un mouroir pour les adultes 
sidéens. Avec l’arrivée de la trithérapie, les patients ont 
pu être soignés, et le mouroir est devenu peu à peu un 
lieu de vie.

Certains malades arrivaient avec leurs enfants, égale-
ment séropositifs. Afin d’offrir un cadre de vie adapté 
aux enfants, il fut décidé de créer une structure à 
part qui leur soit dédiée. En 2006 était donc inau-
guré Shanthi Bhavan Children’s Home qui accueillit 7 
enfants la première année. 

  Et il y eut beaucoup d’enfants !

À la rentrée 2015, l’orphelinat compte 53 enfants et 
jeunes de 5 à 21 ans, tous scolarisés ou en apprentis-
sage, répartis sur 3 maisons. Les enfants sont accueillis 
sans distinction de religion ou de caste, sur demande 
des services sociaux lorsqu’aucun membre de leur 
parenté n’a la possibilité d’assurer leur éducation. 
Grâce à une équipe de travailleurs locaux et de béné-
voles étrangers, ils sont pris en charge jusqu’à ce qu’ils 
soient capables, devenus adultes, de s’assumer. 


