OJECTIF DU DEPART COMMUN :

L’idée principale est de permettre à l’équipe SAID de voir les actions concrètes de
terrain et de revenir en France en sensibilisant les autres membres de l’association.
Nous allons notamment nous intéresser au Projet de Seelampur (en annexe
ultérieure) via notre mission F.A.T.I.M.A. et les femmes cristoliennes en seront les
ambassadrices.
Nous souhaitons aussi faire du tourisme (solidaire) et participer à des stages de danse
par des artistes locaux et ramener avec nous de belles images (photos) à exposer.
LE PROGRAMME PROVISOIRE :
Jour 1 : Arrivée tôt le matin : repos jusqu’en après-midi, repas et visite du quartier +
BIDONVILLE KATHPUTLI + KALENDERS COMMUNAUTE
JOUR 2 : STAGE BOLLYWOOD 1 (voir école ici) + tour de Delhi en bus. Soirée LIBRE
JOUR 3 : STAGE BOLLYWOOD 2 + VISITE NIZAMUDDHIN / HUMAYUN TUMB + repas
commun dans restaurant pub.

DIMANCHE

Avec intérêt souligné de Lamia, Aroosa, Michelle, Linda (13) et Imen.

RENDU DE LA REUON DU

Les volontaires se déclarant prêtes : Laurence, Isabelle, Marie-Ange, Linda.

COMPTE

RAPPEL DU PROJET « Inde février 2014 » :
Depuis plusieurs années nous réfléchissons à un départ groupé.
La période des vacances de février 2014 s’annonçait propice mais
nous n’avions pas pu entériner notre projet.
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JOUR 4 : National Gandhi Museum + COMMUNAUTE SEELAMPUR PROJET FEMMES
JOUR 5 : BIDONVILLE KALENDERS pour rencontre avec la communauté autour du
projet ECOLE ATELIER + SORTIE DES ENFANTS A INDIAN GATE ou au ZOO.
JOUR 6 : DEPART pour RAJASTHAN
JOUR 7 : VISITE DES TEMPLES + VILLE JAIPUR + STAGE DANSE RAJASTHANAISE
JOUR 8 : Taj Mahal
JOUR 9 : RETOUR DELHI + SORTIE CINE
JOUR 10 : RDV CENTRE DE RECHERCHE SUR LES FEMMES + SERVICE CULTUREL
AMBASSADE France INDE
JOUR 11 : PROJET FEMMES VEUVES A SEELAMPUR

JOUR 13 : RETOUR AGRA + SOIREE SHOPPING CAUNAUGHT PLACE
JOUR 14 : JOURNEE LIBRE Marché CENTRAL MARKET

1- Etant donné que nous sommes très éloignées de nos prévisions de recherche de
fonds privés, nous devons voir à la baisse notre prise en charge SAID en faveur
des bénévoles engagées dans le projet.
2- Nous sommes une équipe de 4 personnes à la fois enrôlées dans le projet et dans
la structure associative : ISABELLE – LAURENCE – MARIE ANGE – LINDA.
3- Le statut de Linda étant particulier : chargée de mission Inde et spécialiste du
pays = prise en charge total par SAID et potentielle facturation (ultérieure).
4- Arosa venant de signaler son intérêt, de nouveau, nous décidons de l’intégrer
dans le projet en tant qu’invitée au même titre que Lamia, Michelle ou Imen.
5- Les volontaires devront suivre une formation de pré-départ : « faire face à
l’Altérité » et signer une « charte d’engagements ».

COMPTE

NOTRE ARRETE DE DECISION

RENDU DE LA REUON DU

DIMANCHE

JOURNEE 15 ; repas communauté KALENDERS + Départ FRANCE.
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JOUR 12 : JOURNEE LIBRE
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QUESTION DES FRAIS SUR PLACE
A l’origine nous proposions que les volontaires n’aient que leurs frais personnels,
notamment pd les visites touristiques, à prendre en charge ainsi que le billet d’avion et
de visa. L’association SAID proposant d’assumer les frais d’hébergement et de
nourriture, et déplacements liés aux missions.
Un bref budget prévisionnel était proposé comme suivant :

Ainsi chaque personne devait prévoir un budget personnel de 750€.
Et l’association SAID devait trouver un budget de 450€/personne.
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432€
144€
120€
300€
1900€

DIMANCHE

30€

20€
30€

70€
600€
100€
750€

RENDU DE LA REUON DU

Transport train ou bus pour Forfait
visites des villes avoisinantes
Repas lors période tourisme Forfait moyen (6€/jour x3-5jours
+ frais supp. Pour pauses cafés,
etc.)
Frais visa
Forfait ambassade
Billet d’avion
moyen
ACHAT PERSO.
Forfait moyen
TOTAL PERSONNEL

900€

COMPTE

FRAIS COMMUNS pris en charge par SAID
hébergement
3 chambres (6 personnes) x 25€
par nuit x12 nuits.
Voir :
http://www.haripiorkohotelne
wdelhi.com
Frais de nourriture
6€/jour x 6pers x 12 jours.
Frais de déplacement locaux 2€/personne x6x12jours.
Spectacle locaux
Forfait
Frais de mission
forfait
TOTAL SAID
FRAIS PERSONNELS
Hébergement en
3 chambres (6 personnes) x 20€
déplacement
par nuit x3 nuits. TOTAL 180€
(rajasthan/ Agra…)
Soit 10e/personne et par nuit
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Nouveau budget 2015 :


Pour le groupe des 4 : La prise en charge SAID ne concernera que le logement en
hôtel, sur la base de deux personnes / chambre (ou trois si besoin) pendant le
séjour à Delhi, soit 11 nuits au maximum. Ainsi :
 2 chambres (4 personnes en double) x 25€ x 11 nuits = 550€


Pour le groupe des 3 invitées potentielles, SAID n’assumera que la première
semaine de logement :
 1 chambre (en chambre triple) x 45€ x 7 nuits = 315€

+
+

100€ à récupérer via la MJC Club de Créteil (non payé = cours de début d’année)
350 € ancien paiement Fête des solidarités (à récupérer par Linda)
_______________
450€
Donc nous disposons de 860€
Manque 505€ pour combler le budget prévisionnel.
Marie Ange propose de faire de ventes auprès de son bureau.
D’autres propositions sont les bienvenues.

Frais avion :
Nous avons trouvé des billets à 560€ via QUATAR AIRLINES
Nous nous rendons à l’AGENCE GARE DU NORD pour réserver nos billets.

RDV SAMEDI 13 DECEMBRE à 10h au RER POMPADOUR

DIMANCHE

Pour le moment nous avons :
300€ issus des ventes au FESTIVAL FILM DE FEMMES
45€ des ventes de la journée CULTURE ET SOLIDARITES
30€ don de l’école d’Isabelle
35€ gain stage Sharmila
________________
410€

RENDU DE LA REUON DU

Il nous faut donc 1365 € + Billet Linda + frais locaux (= 700€ en
autofinancement via les cours et stage danse).
La mission coûtera + de 2000€ (sans la valorisation : billets avion, etc)
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S’y greffe la charge des frais de mission ; sortie des enfants + achat ouvrages +
divers = 250€ et on doit y ajouter 250€ d’achat divers pour revente en France.

COMPTE
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Equipement : si besoin + un appareil photo numérique SAID sera mis à disposition.
+ un mp3 SAID, dictaphone, caméra…
Nous demandons à chacune de prévoir un retour de 5 kilos dans vos bagages au bénéfice
de l’association (costumes, etc.).
La responsable de groupe apporte :
- Une trousse médicale d’urgence (pansement, désinfectant ;

Mercredi 7 janvier à 20h00.

DIMANCHE

PROCHAINE REUNION :

RENDU DE LA REUON DU

Nous présenterons une soirée photos reportage + repas afin de sensibiliser à notre
projet et récolter des fonds, dans toutes les mjc de la ville.

COMPTE

Le retour :
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Le visa :
Et une demande de visa TOURISTE pour 6 mois.
Il faut d’abord vous préenregistrer ici :
https://indianvisaonline.gov.in/visa/indianVisaReg.jsp
Plus d’infos ici : visas Actions.

