LE MOT DE LA PRESIDENTE
Mesdames, Messieurs, Chers membres, Partenaires, Collaborateurs, Donateurs, Bienfaiteurs, Entreprises,
Associations,
Vous nous avez soutenus et je vous en remercie à nouveau.
Vous avez participé et collaboré au développement des actions de Rakhi Foundation en Inde, au Tamil Nadu
depuis 2014 auprès des populations tribales « Irulas ».
En tant que Présidente de ce fonds de dotation qui a pris naissance à Lyon fin 2014, je tiens à vous
remercier.
Grâce à vous, sachez qu’à ce jour, nous avons pu donner 150 chèvres par an, soit une chèvre « pleine » par
famille dans chaque village Irula, dans le but de les rendre pour une fois propriétaires et de leur fournir un
apport économique, la viande de chèvre étant très prisée sur les marchés locaux.
Nous avons mis en place une formation couture auprès des femmes qui ont été diplômées, certifiées par le
Gouvernement, ce qui leur permet d’avoir une autonomie économique.
Dans le même but, nous avons ouvert un atelier de formation broderie et un atelier de création de sacs en
tissus personnalisés pour palier à l’interdiction des sacs en plastique en Inde.
Grâce à l’aide des Frères de Foucault et à ma participation financière, nous avons maintenant un lieu
d’exception placé au cœur du village d’Alampoondi, une maison « Tamoule » accueillant chaque jour 25
familles (femmes et enfants).
A nouveau je me permets de vous réitérer ma demande d’aide avant la fin de l’année 2019 pour pouvoir
« enfin » obtenir, après un long travail de négociation avec les associations locales et les villageois,
l’ouverture du chantier de formation au 1er janvier 2020 : Quatre bâtiments à restaurer et l’achat de
matériels d’enseignement, (matériel informatique, matériel Electricité, Mécanique, etc…)
Je vous remercie de bien vouloir me contacter pour toutes informations, avant la fin décembre 2019 sur
mon adresse mail dbrochier@rakhifoundation.org.
Vu qu’il y a urgence, je reste à votre disposition, à votre écoute pour mener ensemble ce projet de
formation.
Très cordialement.
Danielle Brochier – Présidente
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