
Chers Parrains et Marraines, 

 

En cette veille de printemps, nombreux ont été ceux qui m'ont demandé des nouvelles de 

l'école. 

 

Comme vous pouvez l'imaginez, la traversée du confinement et cette année 2020  si difficile, 

nous a fait perdre presque 6 mois. 

Saigeetha a été des plus admirables car avec l'aide des enseignants, elle a pu minimiser la 

perte du niveau scolaire grâce aux devoirs distribués parfois dans des conditions extrêmes. 

Tous ont tenu bon autant les enseignants que les enfants qui se débrouillaient à compte-

gouttes pour obtenir leurs devoirs (incroyable mais vrai!) 

 

Grâce aux dates d'ouverture progressive autorisée, les plus grands ont été prioritaires puis les 

classes moyennes et enfin les plus jeunes, voilà qui a été réalisé non sans mal mais comme 

vous pouvez le voir, on est presque parvenu à un retour à la normale. Denise (bénévole 

anglaise) a pu reprendre les repas afin que les enfants retrouvent un tant soit peu une 

nourriture de qualité. Ils sont tous tellement heureux de se retrouver ensemble et surtout un 

cadre d'éducation de haut niveau. 

 

La solidarité est de mise, les grands s'occupent des petits qui retrouvent enfin la sécurité 

(psychologiquement parlant aussi) dans leur école bien aimée, ce dont ils avaient tous 

intensément besoin. 

 

La librairie commence ses distributions de livres. Elle a été pratiquement vidée et nous 

pensons à prévoir plus d'achats de livres et cahiers de coloriage face au succès remporté! 

 

Ce qui m'a profondément émue a été l'immense solidarité des grands vis à vis des plus jeunes. 

Leurs actions ont pu considérablement minimiser l'impact des traumatismes liés à la pandémie 

et aux multiples interdictions répercutées au sein de leur milieu familial. 

 

L'école reste une source de partage, une source de joie et enfin une source de multiples 

bienfaits pour 680 enfants grâce à vous tous parrains et marraines. 

J'ai su récemment que certains pleuraient car ils se faisaient du soucis ne pouvoir rattraper le 

retard et ils avaient peurs de ne plus être à la hauteur (sans commentaire). Les enseignants les 

rassurent et effectuent un vrai travail de soutien.  

 

Merci encore à tous qui avez contribué à la création de la bibliothèque (efforts à poursuivre). 

Le programme a pu être informatisé grâce à Srinivas qui est responsable dorénavant des 

nouvelles (photos et dessins individualisés). Tout prend du temps c'est pourquoi je sollicite 

votre patience et bienveillance. 

 

Nos trésoriers, Jean-Pierre, Alexandre et moi-même vous remercions pour votre 

inconditionnel soutien. Cette magnifique école est la vôtre et ne tient que grâce à vos dons de 

parrainage. Les enfants prient beaucoup pour vous car on leur a expliqué la situation en Suisse 

et en France. 

Sairam 

Namasté 

Que la paix soit dans votre cœur! 

Françoise Elliott 
 


