ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2019
RAPPORT D’ACTIVITE

Introduction
Le rapport d’activité est rédigé par Caroline HEISSAT, présidente.
Créée officiellement le 16 juillet 2015 (date du récépissé de la Préfecture de Police)
l’association NAMBIKKAY a achevé le 31 décembre 2018 sa troisième année civile complète.
L’association NAMBIKKAY a reversé 57 000 € à l’orphelinat Shanthi Bhavan Children’s Home
au cours de l’année 2018. Pour plus de précisions, nous vous renvoyons au rapport financier
rédigé par notre trésorier Louis-Gildas GUITTON.

Vie interne de l’association
L’année 2018 a été marquée par des changements au sein de l’association.
A l’AGO du 16 juin 2018, Dauphine Lardinois a été élue Vice-Présidente de Nambikkay et
Aurélie de la Porte du Theil secrétaire. Toutes les deux ont été respectivement expatriées à
Chennai pendant plusieurs années et connaissent bien Shanthi Bhavan Children’s Home.
Sophie Fontant, aussi ancienne expatriée à Chennai, qui avait pris en charge la Newsletter
pour un an a arrêté son engagement.
Audrey Legoupil, après avoir géré pendant de nombreuses années les parrainages, a décidé
d’arrêter son engagement actif pour se consacrer à de nouveaux projets professionnels et
familiaux, tout en restant membre de l’association. Nous la remercions chaleureusement pour
tout le temps qu’elle a consacré à Nambikkay !
Le remplacement d’Audrey le Goupil pour la gestion des parrainages n’a pas pu être mis en
place car notre volontaire a dû se consacrer pleinement à ses études. Aurélie de la Porte du
Theil dans l’attente d’un nouveau recrutement assure la relève jusqu’alors.

Parrainages
En 2018, nous avons collecté 12 995,24 € grâce aux parrainages, contre 8023,95 € en 2017.
Au 31 décembre 2018, nous avions 23 enfants parrainés, contre 19 en 2017.
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Projets financés en 2018 dans l’orphelinat
Toutes les sommes collectées par Nambikkay ont permis de financer en partie les frais fixes
de Shanthi Bhavan Children’s Home (scolarité, nourriture, santé…) mais aussi des projets
spécifiques :
- L’achat d’un bus pour emmener les enfants à l’école et à leurs activités extra-scolaires
- Le financement d’une salle informatique
- La participation au financement du projet de permaculture, pour une autonomie
alimentaire d’abord et à plus long terme pour instaurer une source de revenus.

Actions et partenariats
En 2018 nos partenaires et les actions menées par les bienfaiteurs Nambikkay nous ont permis
de récolter un total de 25 544, 22 € répartis selon ce qui suit :
-

Une vente de bijoux et de foulards ethniques à Paray-le- Monial (19 et 20 mai)
organisée par François Mertine, ancien volontaire : 426 €.

-

Un concert de musique classique (5 juin) à l’auditorium du Lycée Saint Jean d’Hulst à
Versailles par Jean-Baptiste et Micheline Fourrest, anciens expatriés à Chennai,
bienfaiteurs de Nambikkay, au profit de 3 associations Indiennes dont 980 € pour
Nambikkay.

- Opérations bol de riz 2018 :
L’école St André à Lyon, organisée par Léonie Colin, ancienne volontaire : 658,50 €
Le collège Saint Dominique à Rouen : 2 258,62 €
La communauté St Jean à Montpellier : 350 €
L’école Notre Dame de Varange à Givry : 1 070 €
Le lycée La Mache à Lyon organisée par Véronique Menes, amie de Nambikkay : 361,80€
La paroisse St Germain d’Auxerre : 415 €
-

L’aumônerie du Lycée Montaigne à Paris qui à travers diverses actions a financé le
camp annuel à la montagne à hauteur de 2 651, 88 €

-

Le collège Saint Justin, où Anne-Charlotte Novikoff, ancienne volontaire, est
enseignante a récolté 13 556,42 € par l’action de ventes ou évènements variés,
contribuant ainsi au financement de la salle informatique et prenant en charge le
parrainage complet de 4 enfants pour 2 ans.

-

Le lycée Saint Jean de Passy, où Caroline Heissat est enseignante, a récolté 1 500 €
à travers de nombreuses actions telles que des ventes de gâteaux ou talent show.

-

Lilo (moteur de recherche qui finance des projets sociaux et environnementaux grâce
aux clics des utilisateurs) nous a reversé 976 €

-

Un don de la famille Giudici (expatriée à Chennai) invitant leur entourage à faire un don
à Nambikkay à l’occasion de la naissance de leur fille Ombline - 340 €
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Dons fondation entreprise
A noter qu’en décembre 2018, nous avons reçu un don exceptionnel de la Fondation
Pacifico de 40 000 €.
Objectifs pour l’avenir
Nos objectifs pour 2019 et les années à venir sont :
-

Recruter une chargée de Communication bénévole afin d’assurer une publication
régulière de nouvelles et d’animer notre présence sur les réseaux sociaux. Nous avons
à cœur que ce soit une personne qui connaisse l’orphelinat.

-

Recruter une nouvelle responsable des parrainages bénévole, afin de décharger
Aurélie et de continuer à développer les parrainages. Il est important pour nous que
cette personne connaisse les enfants parrainés.

-

Poursuivre l’organisation régulière d’évènements (actions dans des lycées, concerts
etc.) qui permettent à l’association de se faire connaître, d’élargir son réseau de
donateurs et de créer une dynamique au sein de l’association.

Membres adhérents
A ce jour, l’association NAMBIKKAY compte 10 membres adhérents : Caroline HEISSAT
(membre fondateur), Louis-Gildas GUITTON (trésorier), Aurélie de LA PORTE du THEIL
(Secrétaire), Dauphine LARDINOIS (Vice-Présidente), Xavier AUBRY (membre fondateur),
Audrey LEGOUPIL, Bénédicte FROMAGER (membre actif), Bernadette de GUILLEBON
(membre actif), François MERTINE, Antoine de VIVIES.

Fait à Versailles le 14 septembre 2019
La présidente :
Caroline HEISSAT
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