Quand Colette se souvient de son « petit carnet »
« Le petit carnet un peu crasseux que Colette trimbale partout pour justifier la dépense
de 20 roupies pour des bananes ou de 10 roupies pour du riz (j'exagère, mais à peine!!),
m’inspire confiance ».
Ainsi s’exprimait récemment Pascale, expatriée française à Bombay, photographe à ses
heures pour UTAB et marraine de Ankita !
En effet au début de chacun de mes séjours de 3 mois passés à Malad, je me munie
d'un nouveau petit carnet qui va me servir environ 20 ou 30 fois par jour.
Sur la page de droite, j’inscris la somme (en roupies bien sûr) emportée pour la journée
puis au fur et à mesure j’écris scrupuleusement toutes les petites et grosses dépenses
faites pour les filleules de notre association UTAB et pour l’association elle-même.
Sur la page de gauche, j’inscris tous les rendez-vous pris pour le lendemain :
*analyses de sang à faire faire à jeun,
*consultations à l’hôpital,
*rendez-vous chez le dentiste,
*rendez-vous avec des mamans pour aller acheter des rations alimentaires,
*rendez-vous pour faire des achats complémentaires de fournitures scolaires (cahiers
de 6 sortes différentes : en hindi, en anglais, en marathi, en ourdou, cahier de calcul,
cahier de dessin).
Quelles sont donc ces dépenses faites par centaines au long de chacun de mes
trimestres là-bas au bidonville ?
En avril : les uniformes et les chaussures pour les 104 filleules mais aussi parfois pour
d’autres fillettes non spécifiquement parrainées;
En mai et juin : les cartables et les imperméables mais aussi les livres, les fournitures
scolaires (cahiers, livres, ardoises, stylos, gourde, ...) toujours pour les 104 filleules ;
En mai et en novembre, pour les 6 mois qui suivent : les tuitions c'est-à-dire les cours de
soutien scolaire journaliers pour les 70 filleules non accueillies au Day Care
En novembre : les cadeaux pour Diwali pour toutes les filleules et parfois d’autres
petites sœurs, cousines ou voisines

Et tous les jours : les rickshaw : 30 roupies + 30 roupies + 30 roupies + …
Parfois les taxis quand je dois accompagner une filleule et/ou sa mère dans un hopital
plus lointain : 250 roupies + 250 roupies …
Les analyses de sang : entre 200 et 400 roupies
Les radiographies : environ 250 roupies
Les fruits et biscuits pour le petit en cas de 13 heures au bus : 4 douzaines ou plus de
bananes (20 à 30 roupies la douzaine), 1 kilo de biscuits protéinés (100 roupies les bons
jours, 130 les moins bons …), parfois des bonbons aux fruits (50 roupies le paquet)
Des fournitures pour les activités : peinture, jolis papiers, colle, décorations, craies;
Quelques achats en urgence de rations alimentaires : 1000 roupies pour chaque ration
+ 10 roupies pour le garçon qui livre). J’ai vérifié auparavant sur mon fameux petit
carnet que je n’ai rien donné à cette famille depuis au moins un mois !
Quelques achats complémentaires : un cartable car le précédent que l’on ma montre a
été mangé par les rats …, des chaussures grignotées elles aussi, une bâche en
plastique avant l’arrivée de la mousson, …
Et bien sûr toutes les grosses dépenses : les salaires des institutrices, de la femme de
ménage, des professeurs de tuitions, les porteurs de générateur, la cuisinière et le
gardien du Day Care, les médicaments, le médecin quand il consulte en urgence dans
sa « clinique » (30 roupies par enfant), …
En plus de ce petit carnet, je porte sur moi constamment un porte-monnaie « UTAB »,
un autre « personnel » et des enveloppes fermées que j’ai soigneusement préparées
chez moi pour des dépenses prévues et importantes telles les inscriptions scolaires pour
une année (pour l’école Saint-Francis, la plus chère : 8 à 10000 roupies), l’achat en gros
des médicaments pour la consultation au bus, un acompte pour la réservation d’un car
qui emmènera 30 fillettes à la plage, le paiement d’examens de laboratoire, …
Et quand je reviens le soir chez moi, après m’être parfois effondrée de fatigue et avoir
dormi quelques heures, je retranscris tout ce que j’ai écrit sur mon petit carnet, dans
mon « beau » tableau Excel !

J’envoie tout ça au trésorier à Saint-Mandé de temps en temps et à mon retour, tous les
deux, minutieusement, nous comparons les retraits d’argent et les dépenses pour
pouvoir, à la prochaine assemblée générale, rendre compte aux adhérents et
donateurs !
A bientôt donc !
Colette

