
     Avril 2015 - FIK News  n°18                     Halligudi Hospital - Shri Mahesh Heritage                     

F.I.K. Contacts 
Rédaction : FIK - Association loi de 1901  - 50 rue Vaneau - 75007 PARIS FRANCE 
Tél + 33 9 54 59 77 60 - www.donnonslavie.org - contact@franceindekarnataka.org

ÉDITO

Chers amis,

J’espère que votre année a bien commencé et que vos 
projets se mettent en place.

Pour FIK, 2016 est l’année du changement, des projets 
ambitieux, une communication plus actuelle, un nou-
veau site internet, un groupe de réflexion, l’achat d’un 
terrain pour y construire la pré-nursery en hommage à 
mon père et pour les 20 ans de l’association un cadeau 
pour les plus défavorisés.

En effet, France Inde Karnataka se tourne vers l’enfance 
pour répondre aux besoins locaux et revenir au rêve du 
fondateur, lutter contre la mortalité infantile.

Il nous a fallu prendre nos marques, comprendre le ter-
rain, avoir un coordinateur compétent et impliqué, des 
donateurs fidèles et confiants pour prendre ce virage.

C’est grâce à la complicité et à l’engagement de tous 
que cela devient possible. 

Il ne nous reste plus qu’à trouver la perle rare, un di-
recteur administratif pour l’hôpital d’Halligudi, pour 
trouver un rythme de croisière stable et continuer nos 
projets main dans la main avec l’Inde.

Nous comptons sur vos suggestions, témoignages, 
supports, pour que dans quelques années l’hôpital soit 
autonome et pérennisé et que nous soyons fiers de tout 
le travail réalisé et de l’implication de chacun pour que 
tous ces beaux projets soient finalisés.

Merci du fond du cœur pour votre soutien, vos dons, 
vos encouragements, et votre confiance.

Très chaleureusement 

Sushila GHATRADYAL 
Présidente de F.I.K.

 � Projet Pre-nursery : le terrain est acquis

Grâce aux fonds levés lors de la vente aux enchères caritative 
Child Care For All, l’association a pu acheter une parcelle de 
2 000 m2 pour y implanter la pre-nursery. 

Ce terrain longe l’hôpital ce qui permet de rester en relation 
et en lien avec la structure d’origine.

 

Par ailleurs, suite au voyage de notre coordinateur Clément 
Leblay, sur le terrain en janvier 2016, de nombreux points ont 
pu être validés, notamment le recrutement de  l’architecte 
en charge du projet ainsi que des ingénieurs en bâtiment 
responsables de la construction.

NOTRE ACTUALITÉ
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Merci de bien vouloir compléter la fiche de renseignements suivante  
(en MAJUSCULES) en indiquant votre adresse e-mail. 

Nom : .................................................................................................

Prénom : .............................................................................................

Adresse : .............................................................................................

...........................................................................................................

Code postal : .......................................................................................

Ville : ..................................................................................................

Adresse e-mail :............................................ @....................................

Je règle :  Par chèque à l’ordre de : FIK - 50, rue Vaneau - 75007 PARIS / Par virement : BNP DUROC - Code Banque 30004 - Code Guichet 00344  
N° compte 00000 441907 - RIB 13 / De l’étranger : IBAN FR76 30004003 4400 0004 4190 713 - BIC BNPAFRPPPRG.

      Coupon à retourner dès aujourd’hui à FIK - 50, rue Vaneau 75007 PARIS


OUI,  je veux continuer l’action de Shri Mahesh et aider l’hôpital HALLIGUDI 

 Je fais un don ponctuel et j’agis tout de suite :

 15€    30€   50€   100€   

 Autre montant :.....................................................................€

  Je fais un don régulier et j’agis tout au long de l’année. Je demande à ma 
banque d’effectuer un versement automatique sur le compte de FIK chaque 
mois. Montant : .........................................................€

  J’adhère à l’association FIK par cotisation et je participe à l’Assemblée 
Générale annuelle. Montant de la cotisation : 50 euros.

 � Jeudi 5 mai 2016:
            AG de FIK à Ronce Les Bains 
pendant les assises nationales de 
la FFHY

 � A venir: 
   Exposition photographique 
d’Alexis DUBOURDIEU présent-
ant les activités de l’hôpital 
d’Halligudi.

AGENDA

Donnez un sens solidaire à vos 
achats 
Dès aujourd’hui, pensez à passer 
systématiquement par  
www.jaidemonassociation.fr  
pour vos achats sur le web.
Notre association profitera ainsi 
du reversement de commissions !
Merci!!!

SOLIDARITÉ

 � Notre site Internet fait peau neuve !

Dans l’optique de moderniser et de dynamiser  notre communication, FIK a 
pu bénéficier des services gratuits de la Fondation Suisse GloriaMundi pour 
la refonte de notre site Internet. Il devrait voir le jour dans les semaines à 
venir. Voici un avant-gout  de ce qui vous attend!

 � Initiative réussie : Les Amis de FIK

Les amis de FIK c’est avant tout un groupe de réflexion ayant pour objet 
l’échange autour de l’évolution de l’association France Inde Karnataka en 
France comme en Inde.

Ce groupe est invité à réfléchir à l’organisation 
d’événements culturels et de levée de fonds en 
France, à la mise en place de partenariats straté-
giques et à la recherche de sponsors ainsi qu au 
développement de nouvelles actions en Inde.

Les Amis de FIK permettront d avoir une nouvelle 
vision, et de repenser le développement des  activités  de l’association 
France Inde Karnataka. Les participants contribueront au rayonnement de 
l’association et de ces projets au travers de nouveaux réseaux.
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