
Association Sai Children’s Service 
 

Chers amis Parrains et Marraines, 

 

Après cette période si mouvementée, je tenais à vous remercier tous du fond du cœur 

pour les dons d’urgence qui ont pu aider les familles de nos enfants mais aussi les plus 

pauvres des pauvres. 

Notre caisse sociale (dons) reste ouverte pour ceux et celles qui veulent contribuer. Le 

village est encore en confinement et nous redoutons encore des pénuries alimentaires. 

Saigeetha comme vous pouvez le constater sur les quelques photos ci-jointes (cf. page de 

présentation de Saï Children) a mis en place des commandes de riz, de dal (lentilles) de 

légumes et de fruits dès qu’elle pouvait avoir des tarifs préférentiels avec certains fermiers 

des alentours. Elle a travaillé inlassablement pour soutenir les familles démunies. Les 

enseignants et anciens jeunes de l’école s’y sont mis eux aussi et c’est une vraie chaîne de 

solidarité qui s’est mise en place grâce à votre soutien. 

Saigeetha vit une période délicate : celle d’accueillir de nouveaux enfants remplaçants les 

Xème classe qui sont sortis cette année après la réussite de leurs examens. 

Elle me confiait, hier encore, que sous la pleine chaleur de l’été indien, une longue queue 

de parents s’accumulaient  chaque jour devant les grilles de l’école et qu’elle doit refuser 

un certain nombre d’enfants  car l’école est à son maximum  de capacité d’accueil. En 

effet, 48 enfants nouveaux pour 300 demandes environ … cela lui fend le cœur mais elle 

n’a pas le choix.  

Les dernières réunions des enseignants ont été fructueuses considérant le port des 

masques lors de la réouverture qui aura lieu le 3 août 2020. Entre temps, elle commande 

les nombreux livres et fournitures scolaires sans oublier les centaines de mètres de tissus 

(cotonnades) pour les uniformes des enfants. Nombreux ont été cette année les cartables 

à changer. N’hésitez pas à rajouter quelques euros sur votre parrainage. Le principe de 

l’association est de maintenir notre tarif mensuel pour stabiliser le nombre de parrains 

/marraines. Tous les petits dons en extra sont les bienvenus et vont directement aux 

enfants. 

Un parrain, très actif à notre cause, m’a demandé  récemment de  vous écrire les 

avènements marquants de  l’évolution de notre «  école du Cœur ». Je vais donc m’y 

attacher dès le mois de juillet. 



Je pense vous le mettre sous forme de documents / archives concernant l’école. Vous vous 

rendrez compte des nombreux enfants qui ont été sauvés dans ces dix dernières années 

grâce à l’éducation. Certains sont devenus pharmaciens/infirmières/ ingénieurs en 

informatique ou autres positions cadres, obtenant des concours de bourse ou pour 

certains en étant soutenus par leurs sponsors.  

 Je le répète, vous pouvez tous être fiers de participer à une telle aventure humanitaire. En 

Inde la scolarité et l’accès au niveau Médium-Highschool coûte une petite fortune et il est 

impensable pour ces familles qui ont à peine de quoi nourrir leurs enfants (hors 

confinement) de se permettre même d’y songer. 

Notre petite équipe de bénévoles, vous transmet toutes nos meilleures pensées de cœur 

et de profonde reconnaissance pour tous vos dons et soutien par vos cotisations de 

parrainage.  Chaque centime est dûment utilisé et cela nous est très utile. En Inde, le 

chômage et l’entre ‘aide sociale est quasi-inexistante. C’est pourquoi les distributions ont 

été un vrai miracle pour toutes ces familles et cela continue. 

 Saigeetha n’a pas hésité à enfreindre les ordres du couvre-feu en partant la nuit avec ses 

jeunes  en rickshaws (voiturettes à trois roues) pour porter de l’eau et des vivres sur les 

hauteurs dans certains villages éloignés. Pour ce faire, elle nourrissait quelques officiels 

d’un copieux petit-déjeuner afin qu’ils la laisse agir sans trop de difficulté. Ils ont même 

collaboré avec elle dans leur temps de repos tant ils étaient admiratifs de l’énergie de 

cœur de cette femme hors du commun. 

 A bientôt mes amis pour de prochaines nouvelles ! 

L’équipe Sai Children’s service et moi-même vous remercions pour votre grande 

générosité. 

Sai Ram (que Dieu vous bénisse) 

Françoise Elliott 

Présidente 

 

Pour tout contact concernant vos cotisations : 

Trésorier Suisse : Jean-Pierre Agostinetti – jpago@bluewin.ch - tel : 079 200 95 66 

Trésorier Français : Alexandre Cuenat  - alexandre.cuenat@bbox.fr - tel : 06 50 48 36 12 

Pour plus d’information : eco-hameau.entre-coeurs.org/parrainage-enfants 

 

mailto:jpago@bluewin.ch
mailto:alexandre.cuenat@bbox.fr
https://eco-hameau.entre-coeurs.org/parrainage-enfants/

