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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 MAI 2016 

RAPPORT D’ACTIVITE 

- L’association a débuté juridiquement le 1er  juin (signature des statuts) et  formellement le 16 juillet  

2016 (date du récépissé de la Préfecture de police). L’activité principale de l’année 2015 a été la 

création de l’association par Caroline HEISSAT (membre fondateur et présidente), Emmanuel ANDRE 

(membre fondateur et secrétaire), Louis-Gildas GUITTON (trésorier) et  Xavier AUBRY (membre 

fondateur) : définition de l’objet de l’association, rédaction des statuts, adhésion ou soutien d’anciens 

bénévoles ayant travaillé à l’orphelinat (Anne-Charlotte NOVIKOFF, Sixtine BUISSON, Mélanie PARET, 

François ROCHER) ouverture du compte bancaire, mise en place d’outils de communication (flyers, 

diaporama, site internet). Afin de mieux connaître les besoins de l’orphelinat Shanthi Bhavan 

Children’s Home, Caroline HEISSAT a passé un mois sur place pendant l’été.  

 

- En 2015, l’association a été soutenue par trois lycées. Sous l’impulsion de Caroline HEISSAT qui y est 

professeur de S.V.T., plusieurs actions ont été entreprises au sein de l’établissement St Jean de Passy 

à Paris. Les élèves se sont enthousiasmé pour le projet et ont pris de belles initiatives (ventes de 

gâteaux, talent show). Les fonds récoltés ont permis de financer les travaux de communication 

(graphisme, flyer, site internet). Des élèves ont également choisi de parrainer l’association NAMBIKKAY 

pour l’édition 2017 du Trophée des Lycées.  

Caroline HEISSAT et Xavier AUBRY ont rencontré les responsables de l’aumônerie du Lycée Montaigne 

à Paris et ont présenté devant un petit groupe d’élèves l’association NAMBIKKAY et l’orphelinat 

Shanthi Bhavan Children’s Home. Suite à cette rencontre, les élèves de Montaigne mèneront plusieurs 

actions début 2016 et montreront beaucoup d’ardeur à atteindre l’objectif des 2800 €, afin de 

permettre aux enfants de l’orphelinat de partir en camp durant l’été 2016.   

Dans le cadre de l’Aide Personnalisée, une vingtaine d’élèves du lycée La Favorite (Lyon 5) se sont 

rassemblés autour d’Olivier COCHET – professeur de français et ancien bénévole à l’orphelinat Shanthi 

Bhavan Children’s Home – pour s’engager en faveur de l’association. Une journée indienne a été 

organisée, qui a permis de récolter 332,66 €. Les élèves ont choisi de dédier cette somme aux études 

de Yuvasree, une jeune de l’orphelinat qui a leur âge.  

- En 2015, deux partenariats avec d’autres associations ont été mis en place. Sur le conseil d’Anne-

Charlotte NOVIKOFF, l’association NAMBIKKAY a déposé sa candidature pour un partenariat avec la 

troupe OYA KEPHALE et a été sélectionnée. Les bénéfices des spectacles serviront au financement du 

bus pour emmener les enfants de l’orphelinat à l’école. 
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Un dossier de demande de subvention a également été remis à l’association CARIDAD pour présenter 

le projet des travaux de rénovation dont le coût s’élève à 9660 €. Ce dossier sera retenu en janvier 

2016 et donnera lieu à un premier versement de 3000 € fin mai 2016, somme qui servira à refaire la 

peinture des bâtiments de l’orphelinat.  

______________________________ 

Pour l’année 2016, le travail de communication doit être poursuivi avec la création d’affiches et la 

traduction du site internet en anglais. Grâce à François MERTINE, un partenariat avec MY GALOO sera 

établi afin d’optimiser la visibilité de l’action de l’association NAMBIKKAY et des évènements qu’elle 

organise. D’une manière générale, l’optique de 2016 est de développer une communication régulière 

afin que les donateurs soient partie prenante du travail effectué à l’orphelinat : alimentation de la 

section news du site internet, mise en place de parrainages (à ce jour, 5 parrainages d’enfants ont déjà 

été mis en place), envoi d’une newsletter minimum deux fois dans l’année.   

Afin de continuer à faire connaître l’association, plusieurs actions doivent être organisées et certaines 

sont d’ores et déjà prévues. Deux concerts – Kuku et les Gadjos d’une part, l’ensemble Fiat Cantus 

d’autre part – ont eu lieu en février, un spectacle de magie aura lieu en juin, un spectacle de danse est 

programmé pour la rentrée et un concert de musique classique à l’hiver prochain.  

Enfin, en vue d’assurer une plus grande stabilité financière à l’orphelinat, l’objectif principal de 2016 

sera d’obtenir le soutien d’entreprises et de fondations. Il sera nécessaire pour ce faire de prospecter 

et d’approcher un certain nombre d’entreprises susceptibles d’adhérer à notre action. A ce jour, un 

don d’entreprise a été reçu par le biais de Caroline HEISSAT en mars ; Audrey LEGOUPIL et Xavier 

AUBRY ont de leur côté commencé à entreprendre des démarches auprès de plusieurs entreprises.  

______________________________ 

A ce jour, l’association NAMBIKKAY compte 8 membres adhérents : Caroline HEISSAT (présidente), 

Louis-Gildas GUITTON (trésorier), Emmanuel ANDRE (secrétaire), Xavier AUBRY (membre fondateur), 

Audrey LEGOUPIL (membre active), Nicole HEISSAT, François MERTINE et François ROCHER.  

        

         Fait  à Paris le  21 mai 2016 

       La présidente :  

       Caroline HEISSAT 
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