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Introduction
Créée officiellement le 16 juillet 2015 (date du récépissé de la Préfecture de Police) l’association
NAMBIKKAY a achevé le 31 décembre 2016 sa première année civile complète. Néanmoins nous fêtons
officieusement les 2 ans de l’association, ayant démarré le travail de création début février 2015.
L’association NAMBIKKAY a reversé 40 000 € à l’orphelinat Shanthi Bhavan Children’s Home au cours
de l’année 2016. Pour plus de précisions, nous vous renvoyons au rapport financier rédigé par notre
trésorier Louis-Gildas Guitton.

Partenariats
Nous avons bénéficié du soutien de plusieurs organismes en 2016 :
- la Fondation Saint-Irénée a retenu notre dossier de demande de subvention et versé 10 000 € le
18/11/2016 pour le financement des frais d’alimentation ;
- l’association Caridad a retenu notre dossier de demande de subvention et versé 6 000 € en deux fois,
les 27/06 et 28/10, pour les travaux de rénovation ;
- une entreprise nous a fait don de 5 000 € ;
- sous l’impulsion de Caroline Heissat, le Lycée St Jean de Passy (Paris) a accompagné notre projet
associatif tout au long de l’année. Les élèves tout d’abord se sont mobilisés au travers de différentes
actions (ventes de gâteaux, Talent Show) ; la direction d’autre part a dédié une part de l’action de
carême à notre association. Nous avons ainsi reçu 3 595 € le 05/07 et 125 € le 20/12. Par ailleurs le
lycée a accueilli en son sein un concert de l’ensemble vocal Fiat Cantus : ce concert a suscité 715 € de
dons pour l’association ;
- l’aumônerie du Lycée Montaigne (Paris) a récolté la somme de 2 800 € afin de financer les 2 semaines
de camp d’été pour les enfants de l’orphelinat ;
- nous avons participé à l’opération microDON les 7, 8 et 9 octobre à Paris. Les 1 805.74 € récoltés ont
été versés à l’orphelinat pour le financement de la seconde ligne de trithérapie. Ce montant nous a
valu le prix super-collecte Franprix !
- au terme d’un partenariat d’un an, l’association Oya Kephale nous a reversé 1 000 € le 08/07/2016
pour le financement du bus qui sert à emmener les enfants à l’école ;
- l’ALC Chevreuse a organisé un concert le 26/11/2016 qui a permis de récolter 142 € ;
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Actions
En 2016, 10 321.49 € ont été donnés par des particuliers. Sur ces 10 321.49 €, 2 215 € ont été donnés
dans le cadre de parrainages. Au 31/12/2016, 11 enfants étaient parrainés. Audrey Legoupil est
désormais chargée du suivi des parrainages, notamment de faire le lien entre les enfants et les parrains
en envoyant à ces derniers des nouvelles au moins 3 fois par an.
En plus des actions menées en coopération avec les partenaires suscités, nous en avons entreprises
plusieurs autres :
- organisation d’un concert le 12/02/2016 à Paris, avec les Gadjos et Kuku. Ce concert a permis de
récolter 183.19 € pour l’orphelinat ;
- organisation d’un spectacle de magie le 26/06/2016 à Lyon, avec Olivier Cochet. Ce spectacle a
permis de récolter 265 € pour l’orphelinat ;
- organisation d’un spectacle de danse Bharata Natyam le 18/09/2016 à Paris, avec Lakshmi Lanoire
et Isabelle Valabdas. Cet évènement a permis de récolter 1044 € pour l’orphelinat ;
- réalisation et vente de calendriers, qui a permis de récolter 159 € au 31/12/2016. Les calendriers ont
servi en outre de support de communication et de contrepartie lors de l’opération microDON et de la
campagne Credofunding qui se terminera le 07/03/2017 ;
- sous l’impulsion de Marie-Paule Bonneau, membre bienfaiteur de l’association, les « ateliers du
cœur » ont démarré le 11/12/2016 : il s’agit d’ateliers de création ouverts à tous et à l’issue desquels
les objets réalisés sont vendus au profit de l’association.

Communication
Nous avons poursuivi l’effort de communication entrepris en 2015, tant en interne qu’en externe.
En interne, nous avons mis en place des procédures pour fluidifier la communication entre l’équipe
sur place à l’orphelinat et notre association en France. Cette communication concerne les besoins
financiers de l’orphelinat auxquels nous avons pour mission de répondre, les justificatifs des dépenses
qu’il nous faut fournir, les nouvelles de l’orphelinat et spécialement des enfants parrainés que nous
transmettons aux donateurs.
La visite de Xavier Aubry durant 2 semaines en août 2016 à l’orphelinat a permis d’avancer
considérablement sur ce point. Des améliorations sont néanmoins encore nécessaires, notamment en
termes de réactivité et de disponibilité de l’équipe de l’orphelinat. Un poste de bénévole pour assurer
le lien avec notre association devrait être pourvu courant 2017 à l’orphelinat.
D’autre part notre secrétaire Emmanuel André a travaillé à optimiser la gestion de nos différents
fichiers de contacts pour permettre de rester en lien avec l’ensemble des personnes qui nous aident :
les membres adhérents, les membres bienfaiteurs qui apportent tel ou tel soutien ponctuel, les
donateurs, les partenaires etc.
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En externe, nous avons continué à mettre à jour et alimenter régulièrement notre site internet :
Bernadette de Guillebon a pris en charge ce service. Nous avons par ailleurs développé de nouveaux
supports de communication :
- impression d’affiches, entre autres pour nos évènements ;
- traduction en anglais du flyer et du site internet, grâce à l’aide généreuse de plusieurs
professionnels ;
- création d’une page Facebook et publications régulières ;
- réalisation d’une vidéo de 20 minutes environ qui présente la vie des enfants à l’orphelinat. Cette
vidéo a pu être présentée une première fois fin décembre devant des lycéens du lycée Montaigne ;
- rédaction et envoi de la première newsletter le mois dernier. L’objectif est de la diffuser au minimum
2 fois par an ;
- inscription sur le réseau social Wee Jack. Il nous faut en 2017 y développer notre profil et y préciser
la nature de notre projet pour tirer un meilleur bénéfice de cet outil.

Objectifs pour l’avenir
Notre objectif pour 2017 et les années à venir est essentiellement double :
- poursuivre les actions pour élargir nos cercles de donateurs. Depuis la création de l’association, 64
% des dons de particuliers ont été effectués par les cercles restreints : membres de l’association, amis,
familles ou personnes ayant été sur place à l’orphelinat. Sur les 36 % restants, 30 % des dons ont été
effectués par des personnes qui ont connu l’association via nos différentes actions, d’où la nécessité
de poursuivre l’organisation régulière d’évènements ;
- poursuivre les démarches de demandes de subvention auprès des Fondations et entreprises pour
assurer une plus grande stabilité à la levée de fonds et plus de sécurité financière à l’orphelinat.

Membres adhérents
A ce jour, l’association NAMBIKKAY compte 11 membres adhérents : Caroline HEISSAT (présidente),
Louis-Gildas GUITTON (trésorier), Emmanuel ANDRE (secrétaire), Xavier AUBRY (membre fondateur),
Audrey LEGOUPIL (membre active), Bernadette de GUILLEBON (membre active), Nicole HEISSAT, Latha
SRINIVASSAN, Julien BRISSET, François MERTINE et François ROCHER.

Fait à Paris le 27 janvier 2017
La présidente :
Caroline HEISSAT
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