Vie Associative

Sri Lanka Vallée Verte
Le Conseil général nous avait alloué une subvention
de 5 000 € que nous voulions utiliser à bon escient.
Afin d’être sûrs de la réalisation totale du projet,
nous avons décidé d’agir « pas à pas », en suivant
par e-mail les étapes de construction et en transférant l’argent au coup par coup.

L’association Sri Lanka Vallée Verte, durant l’année
2009, a œuvré par tous les moyens pour la mise en
route du projet de construction de sanitaires. Deux
écoles de la région de Moratuwa avaient été choisies par Muni Gomes, notre correspondant local :
- Uyana Junior School, 400 élèves, 19 professeurs.
École actuellement équipée d’un seul WC.
- Arafath Vidyalaya, 250 élèves, 20 professeurs.
Là aussi, un seul WC.
Afin de réduire les coûts de construction, Muni
Gomes a fait appel à un maçon qu’il connaît bien.
Devis reçu pour un montant d’environ 1960 € pour
la construction des blocs sanitaires pour les deux
écoles. Le devis est bien inférieur à ceux reçus courant 2008 des services de l’état de Moratuwa. Nous
avons donc bien fait d’attendre et d’insister pour
faire travailler des personnes en direct, non liées à
l’état.

Ainsi il nous a été possible de réaliser déjà un bloc
sanitaire (trois toilettes + une douche) dans une première école. Depuis mars 2010, les élèves et leurs
professeurs jouissent désormais d’un confort fort apprécié, comme nous l’a rapporté Muni (« les enfants
sont si heureux, et quelle différence cela fait dans
leur vie, merci à tous pour l’aide à notre pays »).
L’inauguration a donné lieu comme d’habitude à une
cérémonie officielle, avec participation du ministre
Sri Lankais du territoire et du développement.
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Les travaux dans la 2 école ont débuté et nous attendons avec impatience de connaître la date
d’inauguration.
Côté parrainages, l’action a continué tout au long de
2009. Toutefois, lors de l’assemblée générale de décembre 2009, la question s’est posée de poursuivre
ou non les parrainages. Un courrier a été adressé aux
parrains et une décision sera prise prochainement.
Pour rappel, l’objectif de l’association était d’aider les
gens affectés par le tsunami et nous nous étions fixé
un délai de 3 ans pour les parrainages… Plus de 5 ans
se sont écoulés, les enfants parrainés ont grandi.
Notre but a été atteint.
Si nous maintenons l’association, notre but sera
plus ciblé, avec des aides ponctuelles.
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