
Newsletter Automne 2021 : questions/réponses Page 1 sur 3 

Sai Children's Service 
 

Newsletter Automne 2021 : questions/réponses 

 
 
Voici les quelques réflexions sur les différents questionnements posés par les parrains/marraines 
inscrits récemment : 
 
Combien d’enfants scolarisés aujourd'hui (filles/garçons) de quel âge à quel âge ? 
Nous avons à ce jour 677 enfants scolarisés, de la nursery 3-4 ans jusqu’au diplôme final 15-16 ans. 
 
Qui bénéficie de cette école ? 
Les enfants majoritairement de familles pauvres qui ne peuvent financer la scolarité de leur famille 
nombreuse. Une grande exception 8% est faite pour les parents qui travaillent  
(Fonctionnaires ou autres…) cela a dû être mis en place suite aux pressions liées au succès et à la 
qualité d’enseignement de l’école dès 2019 
 
Comment sont organisés les cours, combien d'enseignants environ ? 
Nous avons 30 enseignants fixes et 4 intervenants qui viennent sporadiquement surtout dans les 
périodes d’examens. Les cours correspondent aux niveaux des demandes officielles exigées par 
l’état. L’école a été enregistrée Médium-High-School et est considérée comme une école privée. 
 
Outre la lecture écriture et le calcul, y a t'il autre chose d'enseigné ? 
C’est beaucoup plus que cela : dès la nursery les petits apprennent à chanter les lettres, les dessiner 
sur leur ardoise ainsi que de nombreux jeux collectifs entre eux … pour les 9 ème classes ils ont le 
même programme scolaire que nous avec en plus des 2 langues officielles l’anglais vers la 4ème 
classe. 
Beaucoup sont motivés et ont à choix des cours spécifiques d’informatique pour fixer les notions de 
maths/physique/chimie et parfois des rédactions littéraires pour certains. 
 
Que se passe-t-il à la fin de la scolarité ? peuvent-ils faire des études prolongées ?  
Sont-ils assurés de trouver un travail? 
Après ce diplôme d’état le jeune (selon ses résultats) peut avoir une bourse pour le collège (2 
années) puis l’université… tout va dépendre de la famille car souvent un seul sur 6 enfants peut 
continuer. La plupart du temps les autres (post-collège) sont obligés de trouver du travail. Un jeune 
bien éduqué de la sorte est souvent accepté pour des stages/formations et ensuite un travail de 
qualité. 
 
Comment se déroule une journée d'école ? 
Le matin les enfants font tous la prière (8h15 environ) dans la grande cour où petits et grands sont 
réunis puis se dispersent ensuite en rangs dans leurs classes. Seules les grands restent pour le yoga 
afin de les concentrer sur des exercices spécifiques. Les journées de cours sont intenses et ils ont 
15mn de pause récréative puis 40mn pour le midi (lunch). 
 
Quelle est la période de vacances ? 
Cette période est variable selon les grandes chaleurs, dès fin avril ou début mai. L’été indien est 
extrême. Les vacances comme nous les considérons sont inexistantes. Les enfants aident leurs 
parents ou lisent des livres empruntés à la bibliothèque. Cette année grâce à des dons, la 
bibliothèque a été totalement renouvelée en livres éducatifs culturels divers. 
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Comment s'organisent les repas (distribution) 
Le riz et les lentilles sont une base qu’apporte le jeune dans un sac en plastique… les surplus 
viennent de l’école (fruits/légumes/biscuits si fête et il y en a beaucoup en Inde) 
grâce au plan nutritionnel mis en place par une personne anglaise Denise, les enfants sont suppléés 
régulièrement pour éviter la malnutrition. 
 
Qui est Denise? 
Denise est la vice-présidente anglaise qui a pris en charge les suppléments de nourriture puis les 
contrôles dentaires/ santé globale/chaussures/lunettes etc…  
Tout ce qui n’est pas inclus dans le parrainage. 
 
Quels sont leurs rêves ? 
Vous n’avez qu’à regarder les dessins qu’ils vous font parvenir chaque année. Vous pouvez voir 
combien ils sont heureux de votre accompagnement de parrainage. 
 
Depuis quand cette école existe ? 
Il était une foi… dans un petit village des Indes du sud à Puttaparthi situé dans L’Andra-Pradesh, un 
maître d’école et son épouse Saigeetha prirent la décision de rassembler les enfants des rues et des 
campagnes environnantes dans le but de leur donner quelques notions d’instruction. Ces enfants 
étaient totalement livrés à eux-mêmes et en majorité forcés à travailler dans les champs ou autres 
tâches familiales. 
Au vu du nombre grandissant d’enfants ils ne pouvaient plus enseigner dans leur logement et c’est 
ainsi qu’ils décidèrent d’acheter à crédit un vieux bâtiment délabré, mais avec quatre murs et un 
toit/terrasse. Au fil des mois, grâce à de petits dons ils le firent restaurer. Désormais le projet d’une 
authentique école a pris naissance, pouvant accueillir 60 enfants. 
Malheureusement le mari de Saigeetha décède au printemps 2006. Sa jeune veuve décida envers et 
contre tout de poursuivre la mission de son mari. Je prends le relai en 2007 avec la ferme 
conviction que cette œuvre exceptionnelle doit continuer. Je décide donc de prendre des photos des 
petits et de les faire parrainer pour des sommes modiques. Les bâtiments et terrains achetés sont 
venus au fil des années grâce à de merveilleux donateurs (noms gravés sur les bâtiments) . 
Par exemple les dons d’une communion solennelle (dédiés à l’association) ont servi à créer 
l’estrade de la grande cour qui sert régulièrement pour les festivités. La nursery également a été un 
don incroyable, juste magique avec l’accès à un petit terrain réservé aux plus petits. 
Que de gratitude envers ces êtres qui m’ont fait confiance et que d’élan du cœur pour protéger ces 
enfants ! 
Parrainer un enfant c’est lui redonner sa dignité, c’est lui donner une chance de vivre décemment, 
de manger à sa faim et surtout de se sentir respecté. C’est ce que Saigeetha nous prouve chaque jour 
avec sa « Grande école du cœur » et, grâce aux parrains/marraines et aux donateurs, tout a pu être 
réalisé au fil des années dans les règles de l’art! 
L’entretien de l’école - peintures/ réparations et autres travaux d’aménagement -nécessite un 
budget annuel d’environ 6000CH/E 
L’école « Medium-High-School « est légalisée sous une société financière et les autorisations sont 
renouvelées tous les deux ans environ par le gouvernement. 
 
Les enseignants titularisés sont -ils sous la supervision de Saigeetha (?) 
Oui tous les enseignants sont bien sûr titularisés et souvent en formation selon les exigences 
gouvernementales. Les stagiaires (4) sont multifonctionnels et sont aptes à assister un professeur 
pour la préparation des polycopiés ou autres détails qui prennent du temps. 
Chaque enfant reçoit des fournitures scolaires (livres et cahiers/crayons ect …) et 2 uniformes en 
coton dès la semaine de la rentrée scolaire. De nombreux projets se sont réalisés grâce à la Caisse 
Sociale (dons supplémentaires des parrains/marraines) comme les sacs à dos qui étaient tous très 
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abimés ou encore des vélos pour ceux qui habitaient très loin et bien d’autres détails liés au bien-
être des enfants. 
 
Qui gère les dons, comment ?  
Oui nous avons deux trésoriers (Suisse et France) qui envoient les montants régulièrement sur le 
compte de la société créée sur place. Aucune personne ne peut décider si ce n’est Saigeetha, la 
directrice « principale » avec l’aide de son comptable. Ce compte sociétaire est exclusivement 
réservé à l’école et cela n’inclut aucun extra. C’est pourquoi nous faisons appel régulièrement à des 
dons pour la Caisse Sociale. 
 
Combien de parrains et marraines ?  
Nous devons tourner autour des 280/275 enfants … cela dépend si certains oublient leurs 
parrainages (?) A ce propos, sachez que nous sommes tous bénévoles c’est pourquoi nous 
sollicitons un ordre permanent ce qui nous sauve des demandes récurrentes chaque année. J’insiste 
sur le fait que les mensualités de parrainages sont très raisonnables et que vous pouvez honorer la 
Caisse sociale en tout temps.  Les enfants non-parrainés sont soutenus ici et là dans la globalité par 
des fonds externes que l’association se doit de trouver chaque année. C’est pourquoi nous avons 
toujours plus besoin de parrains /marraines pour maintenir l’équilibre financier de l’école. 
 
Que faire pour parrainer ? 
Vous pouvez me contacter ou contacter les trésoriers Jean-Pierre (Suisse :0041792009566) et 
Alexandre (France : 0033650483612) 
Sinon m’envoyer un E.mail sur cette adresse ci-dessus. 
Si vous souhaitez plus d’information, n’hésitez pas à me téléphoner : 
(0033 6 37 08 28 61) sinon à Mme Claudine Peticlerc ( 0033 6 17 72 07 45) 
 

Merci à tous de penser à vos dons de fin d’année pour les familles 
endeuillées par le Covid19 ! 

  
Nous avons beaucoup d’informations avec de belles photos sur le site créé par Jean-Marc 
Teulade : 
 
Sponsorisation humanitaire 
 

Parrainage d'enfants - Entre-Coeurs Module Eco-hameau 
 
 

https://eco-hameau.entre-coeurs.org/parrainage-enfants/

