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Assemblée générale 2017 

Vente de vin 

événement 

Trentième anniversaire de l'arrivée des 72 jeunes Jummas en France 

C'était en 1987. A Roissy, 72 familles françaises, remplies d'émotion,  accueillaient 72 jeunes Chakmas et 
Tripuras sortis des camps en Inde, grâce à l'aide de moines et de personnalités françaises. Ces jeunes 
commençaient une nouvelle vie dans une nouvelle famille. Que de bouleversements et d'aventures les 
attendaient ! (voir photo ci-dessus) 
Le samedi 26 août 2017, à Saint-Donat-sur-l'Herbasse (Drôme), l'association amie "les Amis des 
Jummas" organise une fête en l'honneur de tous ces jeunes devenus parents à leur tour. Ajha, ses 
adhérents et parrains sont conviés à cette fête et ce sera l’occasion de mieux connaître cette histoire 
humaine très particulière. Nous contacter pour une réservation et le co-voiturage. 

La vente annuelle de vin et de champagne s'est déroulée avant les fêtes. Les bénéfices entrent pour 40 % dans le paiement des salaires 
des professeurs du collège de Tarabunia. Vous avez été nombreux à participer et nous vous en remercions chaleureusement.  

Notre assemblée générale annuelle aura lieu le 
SAMEDI 4 MARS 2017 à 15 heures, à VILLEVEQUE 
(49) au village des générations "Les Couleurs du 
temps", 14 chemin des Vignes d'Oule. 

Ceux qui le désirent peuvent venir dès 12h30 
avec leur pique-nique qui sera suivi d'une conférence
-diaporama sur les Chakmas en Birmanie et l'histoire 
d'Ajha. La journée se terminera par un pot de 
l'amitié. 

 

Les 72 enfants de Parbathia (CHT Bangladesh) accueillis à l’Assemblée Nationale le 20 décembre 1987 

Au cours de l’année 2016,  AJHA a recueilli 14 700 € pour l’établissement de 
Moanoghar. Ils ont été utilisés pour la scolarisation de 42 enfants répartis dans les 
classes du primaire (III à V) et du secondaire (VI à XII). Cette somme inclut une 
participation aux frais d’examen des élèves et provient exclusivement des 
parrains français que nous tenons à remercier pour leur générosité.  

En ce début d'année 2017, 44 parrains soutiennent des enfants à 
Moanoghar. 3 élèves du collège de Tarabunia, reçus à l’examen d’entrée de 
Moanoghar, sont arrivés en classe 9. L’un d’entre eux a conservé sa marraine de 
Tarabunia et une nouvelle marraine vient de prendre en charge un second. Il 
arrive aussi que des parrains se voient dans l’obligation de mettre fin à leur 
soutien. Dans ce cas, c’est Ajha qui finance la poursuite d’étude jusqu’à ce qu’un 
nouveau parrain soit trouvé. Actuellement, deux élèves attendent une marraine 
ou un parrain à Moanoghar. 

Les résultats scolaires de nos filleuls aux examens sont excellents : 
- fin de primaire (PSC) : 2 élèves sur 2 ont réussi 
- fin de collège (JSC) : 5 élèves sur 5 ont réussi. 
4 autres sont candidats au brevet (SSC). 2 ont échoué au baccalauréat (HSC) 

en 2016 et préparent actuellement la session 2017. 
Par ailleurs, tous les élèves parrainés sont passés en classe supérieure. 
En 2016, la commission Parrainages avait réfléchi à la mise en place d’une 

charte entre Ajha, Moanoghar et les parents des filleuls afin que chacun respecte 
ses engagements dans le temps. Cette charte entre en vigueur dès 2017 et nous 
avons reçu les premiers documents 
signés. 

Pour toute information sur 
votre parrainage, n'hésitez pas à 
contacter Brigitte par téléphone au 
06 08 96 73 91 ou par mail 
brigittehavard@yahoo.fr 

L’appel  « Des bureaux pour les 
élèves de Moanoghar », lancé dans le 
Jumpada n° 20, a permis de financer 
l’achat de bureaux et de bancs pour 
un montant de  1 000 euros. Nous 
remercions tous ceux qui nous ont 
permis de finaliser cette action.  

Internat de Moanoghar 

Le collège de Tarabunia accueille de plus en plus d'élèves. 
Cette année, la rentrée de janvier s'est faite avec 41 élèves en 
classe 6, 41 en classe 7 et 26 en classe 8. 

Nous avons félicité l'équipe pédagogique pour les  résultats 
2016. En effet, 29 élèves sur 29 ont été reçus à l'examen final 
"Junior School Certificate" de la classe 8. Comme les années 
précédentes, nous avons proposé de prendre en charge la 
poursuite d’études à Moanoghar en classe 9 pour 3 élèves 
méritants. 

Pour les passages en classe supérieure, 37/44 sont passés de 
la classe 6 à 7 et 27/30 
de la classe 7 à 8. 
Face au succès du 
collège, les locaux vont 
devenir exigus. Nos 
partenaires ont réussi à 
obtenir une subven-
tion de la province de 
Khagrachari en vue de 
faire un agrandisse-
ment. Les travaux ont 
démarré en 2016 

(chaussée, fondations pour 2 nouvelles salles). Nous espérons 
qu'ils se poursuivront en 2017. 

Nous rappelons que notre association prend en charge les 
frais de fonctionnement de l'établissement : salaires des 8 salariés 
et  frais pédagogiques. En 2016, ils se sont élevés à 8 700 € 

Pour y faire face, nous avons actuellement la confiance de 
11 "parrains-action" et une "marraine-enfant" ce qui permet d'assu-
rer la moitié de ces frais par un versement mensuel. Il nous en 
faudrait encore 3 à 5 pour envisager la suite plus sereinement. 
L'opération "vente de vin" et les dons ponctuels viennent en 
complément. 

Nous rappelons que les parrainages ouvrent droit à une 
réduction d'impôt de 66 % des sommes versées. Un versement de 
30 € revient en réalité à 10,20 € par mois. 

Collège de Tarabunia 


