Rapport moral 2016
Colette Battistini, présidente de l’association « Un Toit A Bombay » (UTAB) s'est
rendue deux fois en Inde en 2016, de mi-avril à mi-juin puis de mi-octobre
à mi-décembre.
Elle est allée retrouver à Bombay les enfants parrainés, leurs familles et les salariés
du Day Care Center (DCC) et du bus puis local « Balwadi » gérés par notre
association partenaire indienne « Girls Inspired For Tomorrow » (GIFT).
L’année 2016 a vu beaucoup d’avancées dans la répartition des tâches entre UTAB et
GIFT mais pas autant que nous l’aurions souhaité car de nombreux obstacles sont
venus ralentir l'évolution souhaitée dans ce sens : nous les détaillerons plus loin.
Un petit rappel tout d’abord :
L’action d’UTAB consistait avant 2016 à :
1) - inscrire les 115 filleul-e-s dans les écoles et aux cours de soutien scolaire en
payant l'ensemble des frais et tout le matériel nécessaire à cette scolarisation,
- payer les dépenses de santé,
- aider certaines familles au niveau de l’alimentation et du logement.
Cette action était encore majoritairement mise en œuvre il y a quelques mois par
Colette Battistini quand elle était à Bombay mais aussi de plus en plus par Sharda,
responsable du DCC et, depuis août 2015, par Nikita qui la seconde, avec compétence
et dévouement.
2) soutenir GIFT en lui transférant une grande partie de l’argent nécessaire pour faire
fonctionner le DCC, le Balwadi et payer leurs salariés.
Pour la mise en œuvre de ces deux volets d’actions, UTAB reçoit des contributions
(parrainages et dons) surtout en euros sur son compte en France et ponctuellement
en roupies à Bombay.
GIFT reçoit, quant elle, principalement de l’argent d’UTAB, mais aussi des dons de
particuliers et désormais d’entreprises résidant en Inde.
GIFT a ainsi reçu de nouveau en 2016 un don très important de l’entreprise Serdia,
filiale indienne de Servier, au titre de l’exercice indien « avril 2015- mars 2016 ».
Lors de l’assemblée générale d’avril 2016, a été présenté et approuvé le projet
associatif pour 2016. Il s’agissait :
* de transférer de UTAB à GIFT le financement d'une part significative des actions de
parrainage des filleules de l'association jusqu'alors assurées par UTAB, notamment
des inscriptions dans les écoles, collèges, universités ainsi que des cours de soutien
scolaire.
* de continuer à financer au titre d’UTAB la distribution de rations alimentaires et de
bâches de protection aux familles les plus démunies, ainsi que celui de leur accès à la
santé en privilégiant les soins dans les hôpitaux publics.
* d’abandonner le Bus Balwadi et trouver un lieu pour pouvoir accueillir les fillettes
les plus jeunes, leur maitresse ainsi que les bénévoles.
* de soutenir GIFT dans l'exercice de la gestion du DCC et du Balwadi.

* de remplacer les filleul-e-s qui se sont mariées ou ont quitté l’école pour travailler,
par des fillettes repérées au Balwadi sans dépasser le nombre de 115.
* de rechercher de nouveaux soutiens financiers de particuliers, de Fondations et
d’entreprises tant pour UTAB que pour GIFT.
* de faire en sorte que les trustees actuels de GIFT accueillent de nouveaux trustees
en remplacement ou en soutien de l’équipe actuelle.
Pendant le 1er semestre :
Un énorme pas en avant a été fait suite aux décisions prises en AG en avril
dernier. La présence notamment de Nikita au DCC a en effet permis à UTAB de
transférer à GIFT la charge organisationnelle et financière d'une part
significative des actions que Colette menait directement elle-même avec de
l’argent UTAB apporté de France par elle ou retiré sur place avec une carte bancaire
ou via des transferts Western Union.
Grâce aux virements financiers importants qu’UTAB a pu faire en toute légalité à GIFT
en 2016, GIFT a pu en effet disposer de ressources suffisantes pour permettre à
Nikita et Sharda, en liaison étroite avec Colette, de s’occuper de presque toutes les
inscriptions scolaires et des dépenses qui s’y rapportent : inscriptions dans les écoles
ordinaires ou professionnelles, les pensionnats, les universités, achats des fournitures
scolaires et des uniformes, inscriptions aux cours de soutien scolaire, …
GIFT, par l’intermédiaire de ses salariées, a en outre continué à s’occuper des
dépenses relatives au DCC et au Bus Balwadi : nourriture, frais fixes comme le loyer
et l’électricité et salaires des 10 personnes employées à temps complet ou partiel.
Au titre d’UTAB Colette a continué à payer les rations alimentaires et la plus grande
part des frais de santé, deux postes de dépenses très importants.
Autre action importante lors de ce 1er séjour de Colette, la vente à un
ferrailleur du Bus, siège historique des premières actions d’UTAB en Inde et lieu
d’accueil des plus jeunes.
Avec une petite larme, Colette s’est séparée de cette carcasse de Bus en juin.
Un ferrailleur est venu le découper et l’enlever du terrain dans lequel il s’enfonçait de
plus en plus depuis 15 ans à chaque mousson.
Son environnement était en outre devenu malsain à cause d’un élevage de boucs et
de chèvres et l’installation d’un atelier de mécanique pour les réparateurs de
rickshaws.
Sans toilettes ni eau, avec une chaleur suffocante et difficilement supportable malgré
de petits ventilos qui ne fonctionnaient que très rarement, les bénévoles, la maitresse
et les enfants commençaient vraiment à souffrir dans ce lieu.
Colette a donc cherché et trouvé un beau petit local situé dans le même immeuble
que le DCC et doté d'une salle d’eau des toilettes, d'une kitchenette et de l’air
conditionné.
Certaines petites viennent du coup prendre leur repas et faire la sieste au DCC.
Bref un beau petit paradis tout propre et à 20 mètres du DCC par un couloir !

Depuis quelques mois, le concours d'un nouveau médecin a par ailleurs été
sollicité. L’ancien terrorisait nos petites patientes et leurs mamans car, sachant
qu'elles ne prenaient pas leurs médicaments régulièrement, il haussait la voix et plus
personne ne voulait y aller. Le nouveau, qui réside à 100 m du DCC est en outre
nettement plus coopératif et tient informé les équipes des problèmes les plus graves.
Parallèlement, la recherche de nouveaux trustees et de nouveaux soutiens en
Inde pour GIFT s'est poursuivie : c'est ainsi que Dominique, une amie de Colette, qui
s'implique très fortement à Bombay dans les actions d’UTAB et de GIFT, a présenté à
Colette une réalisatrice et productrice à Bollywood qui semblait vouloir s’investir
comme nouvelle trustee de GIFT.
Malgré les espoirs de Colette et Dominique, celle-ci n'a toutefois pas donné suite.
Dominique a par ailleurs mis en relation Colette avec un couple d’indiens très
investis dans un Charity Trust, Ammada, qui aide financièrement des associations
indiennes dans leurs actions éducatives.
Dominique a constitué avec Nikita un dossier très complet pour présenter GIFT et en
particulier 15 grandes filleules qui coutent, c’est normal, de plus en plus cher.
Ce trust se proposait, si notre dossier était accepté, de financer jusqu'à 80% du coût
des cours de soutiens en informatique ou anglais.
Le dossier a été accepté et le versement sur le compte GIFT effectué.
Merci Dominique et Ammada !
A noter également que Colette, dès son arrivée en avril, a reçu la visite d’une
journaliste et d’une photographe qui ont été conquises par les actions menées sur
place par UTAB et GIFT et ont publié en décembre-janvier, dans la revue Serengo,
un grand article sur Colette avec de magnifiques photos.
Enfin en mai, malgré la fatigue et la chaleur, Colette, aidée de salariées et de
mamans, a emmené 3 fois, en car, un grand groupe de filleules dans un parc
aquatique. L'entreprise Metro One offre à GIFT le transport de ces sorties.
Qu'elle en soit à nouveau chaleureusement remerciée.

Pendant le 2ème semestre,
L’été, en France, est une période de vacances scolaires mais au bidonville à
Bombay, c’est une période scolaire. Le DCC n’est donc pas surchargé à cette époque.
Sharda, Nikita, Shamshad et les autres salariées de GIFT gèrent donc seules cette
période au mieux. Nikita et Sharda restent quotidiennement en contact avec Colette
au sujet des filleules et de temps en temps avec Vincent au niveau de la trésorerie.
Mais fin septembre, Dominique, a sonné une sonnette d’alarme au sujet de graves
soucis de GIFT avec la banque et le « charity commissionner ».
Les trustees de GIFT devaient en effet au plus vite régulariser le dépôt de leurs
papiers officiels et leurs signatures à la banque pour que Sharda puisse de nouveau
retirer des espèces.
Or comment faire sans espèces pour gérer au quotidien le DCC et les petites

demandes des filleules ? Les chèques restaient eux autorisés mais, n’étant que très
rarement acceptés dans les magasins, vu la modicité des sommes à régler, les
espèces sont indispensables. Sans elles, c’était la galère.
Colette est donc arrivée au plus vite avec de l’argent UTAB pour pouvoir faire face
aux dépenses courantes de GIFT, contrairement à ce qui avait été envisagé !
Un autre évènement majeur, au niveau de l’Inde celui-là, est venu par ailleurs
s'ajouter à ces premières difficultés et contrarier aussi le bon déroulement de la
passation de pouvoir entre UTAB et GIFT et leurs actions elles-mêmes.
Le Premier Ministre a en effet subitement décidé de démonétiser les billets de 500 et
de 1000 roupies qui représentent 80% de la masse monétaire circulant dans le pays.
Il a demandé que tous les « vieux » billets soient remis aux banques en échange de
nouvelles coupures mais en nombre très limité, 4000 roupies maximum en principe.
S’en sont suivies des queues interminables, pour rien la plupart du temps ou si peu …
Les fillettes du bidonville n’ont plus rien eu à manger, faute de cash et il a fallu
trouver des magasins en gros acceptant les chèques et envoyer des salariées, des
filleules, des mères, des bénévoles faire la queue là où l’on pouvait espérer grignoter
des roupies !
Les transferts Western Union (WU) ne fonctionnaient pas davantage, les retraits par
cartes bancaire très peu. Bref Colette, Sharda et Nikita ont vécu deux mois d’enfer.
En décembre les choses sont toutefois enfin rentrées dans l'ordre pour le « charity
commissionner » et la banque de GIFT, qui a donné son feu vert à de nouvelles
sorties d’espèces.
Les transferts Western Union ont par ailleurs pu reprendre entre la France et l’Inde
pour encore quelques dépannages mais sans que les destinataires puissent comme
auparavant, récupérer des espèces. Elles n'ont eu droit qu'à des chèques.
Une difficulté de plus à résoudre !
La conjugaison de ces deux évènements malheureux pour GIFT et donc UTAB, a donc
retardé la bonne et complète reprise en 2016 par GIFT des actions qu’UTAB souhaitait
lui transférer.
Souhaitons donc que cette orientation puisse retrouver son cours normal en 2017.
Au cours du deuxième semestre Colette a organisé, une fois encore, la fête de
Diwali mais, cette fois-ci, sans la préparation d’un « sac-cadeau » personnalisé.
Un grand loto avec plein de lots a réjoui tout le monde et l’ambiance a été une fois de
plus extraordinaire !
D’autres fêtes sont souvent organisées au DCC à l’occasion de telle ou telle fête
religieuse mais Diwali reste quand même le point d’orgue avec remise d’une jolie
tenue de fête à chaque filleul-e, offerte par les parrains et marraines.
Colette a réussi par ailleurs à organiser 4 sorties dans des parcs, toujours
avec autant de réussite. Merci aux bénévoles qui l’ont accompagnée.

POUR 2017
Le nombre de filleules et filleuls recevant un parrainage dit « scolaire » ne doit
pas en principe augmenter et doit rester aux alentours de 115.
Peut-être en avril et mai, au moment des résultats scolaires et des réinscriptions, ce
nombre va-t-il légèrement varier mais ce sera à la marge.
Ce qui peut changer par contre, ce sont les filleules parrainées puisque des anciennes
verront leur parrainage s’arrêter pour des raisons diverses (mauvais résultats après
un travail insuffisant, mariage, déménagement trop lointain, …) et des nouvelles
seront accueillies.
Le nombre de filleules accueillies au DCC grâce aux parrainages dits « DCC » lui,
augmente d’année en année car des besoins criants apparaissent.
Il y a donc toujours de nouveaux parrains-marraines à trouver car quelques-un-e-s
arrêtent. Heureusement le bouche à oreille fonctionne bien et certaines marraines et
certains parrains font un travail remarquable pour présenter UTAB et GIFT et décider,
autour d’eux, des amis à rejoindre UTAB ou GIFT.
Le transfert d’UTAB à GIFT de l'organisation et du financement des actions de
parrainage, commencée puis bloquée en 2016, se poursuivra et Sharda, Nikita et
Shamshad paieront donc en 2017 avec des chèques ou des espèces GIFT, tout ce
qu’elles pourront payer pour les inscriptions, la santé, les aides alimentaires et le
logement.
Dès lors que GIFT a obtenu en mars 2015 l’agrément FCRA lui permettant de recevoir
sans limitation, des fonds d’origine étrangère donc d’UTAB, il est en effet préférable
que le maximum des dépenses faites à Bombay au profit des filleules passe par GIFT.
GIFT deviendra ainsi encore un peu plus en 2017 l’association indienne partenaire
d’UTAB pour la mise en œuvre de l’ensemble de ses actions et projets en Inde.
Ceci ne peut qu’être favorable à la poursuite et la pérennisation des actions d’UTAB.
Colette repartira de mi-avril à fin mai et rejoindra Sharda, Nikita et Shamshad, les
filleul-e-s et leurs familles.
Elle recevra toutes les filleules et tous les filleuls avec leurs familles et décidera avec
elles, Sharda et Nikita de la suite à donner à tel ou tel parrainage en fonction des
résultats et de critères personnels et familiaux.
Elle ira aussi rencontrer personnellement certains directeurs d’école et continuera à
être en relation avec Métro One et d’autres entrepreneurs de Bombay pour faire venir
des personnes susceptibles de parler aux filleules les plus âgées, des métiers qui
peuvent s’offrir à elles et de leur proposer éventuellement des stages pouvant parfois
déboucher sur une offre d’emploi.
Colette continuera également à rencontrer les responsables des entreprises indiennes
qui aident d'ores et déjà GIFT (Serdia) ou s'apprêtent à le faire (Société Générale)
pour renforcer les liens et bien leur expliquer le rôle d’UTAB et le leur vis-à-vis du
fonctionnement de GIFT.
Mais surtout en 2017 UTAB et GIFT consacreront l'essentiel de leurs efforts à toujours
mieux occuper les filleules et les préparer à leur vie de femme capable de travailler.

Colette organisera aussi les traditionnelles sorties dans les parcs aquatiques et
lance, à cette occasion, comme chaque semestre, un appel à toutes les bonnes
volontés pour l’aider lors de ces journées.
Pourquoi continuer à organiser de telles sorties, penserez-vous ?
Certes c’est très fatigant à organiser et à réaliser pour Colette mais le bonheur
apporté à toutes ces fillettes, à toutes ces mères aussi, et les sourires et les cris de
joie que provoquent tout au long de la journée ces sorties les justifient pleinement !
Colette rendra les clés de son appartement en juin et, quand elle viendra à Bombay
dans les mois à venir, logera dans une pension non loin du bidonville.
Cela lui reviendra moins cher.
Pour finir il est utile de rappeler que même si UTAB confie la responsabilité de mise en
œuvre de ses actions de plus en plus à GIFT, leur financement revient encore en très
grande majorité à UTAB qui donc a, encore et toujours, besoin du soutien financier de
nombreux marraines et parrains, donatrices et donateurs. Merci infiniment !
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