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Chers parrains et marraines, 

Comme vous pouvez l’imaginez cette année a été des plus difficile pour nos 

enfants en Inde. Après une campagne de dons alimentaires d’urgence pour 

les familles (la réalité dépassant notre imagination), nous avons pu 

engranger plusieurs quintaux de riz, de dal et parfois des légumes/fruits 

distribués rapidement et tout cela grâce à votre générosité ! 

Les enfants ont été tous guidés pour leurs devoirs par leurs enseignants ce 

qui nous incite à une profonde admiration envers leur grande dévotion et là 

aussi cela dépasse notre imagination. Certains se sont déplacés la nuit pour 

leur permettre d’avoir leurs devoirs de la semaine à temps. 

De nombreux enfants sont rentrés sous conditions des ports de masques et 

distanciations (excepté les tout-petits). 

Saigeetha vient de me passer un petit cri d’alarme au vu des sacs scolaires. 

Tous sont quasiment irrécupérables, rapiécés à l’extrême, nombreux sont 

ceux qui n’en ont plus. De mon côté, je n’ai pas souhaité augmenter nos 

cotisations mensuelles aussi chacun peut faire un effort de ce côté. Les sacs 

reviennent à 5
e
 ou 6CH par enfant s’ils sont achetés en grande quantité, 

Intitulé don caisse sociale sacs/enfants. Nous nous engageons aussi à 

renouveler la bibliothèque (voir photo de ce qu’il en reste). Le moral des 

enfants se remet petit à petit car ils ont tous été traumatisés par les derniers 

évènements. Ils ont tellement à cœur de reprendre que c’est flagrant, 

l’entre-aide entre eux est plus présente que jamais. 

Je vous remercie de toute cette belle attention que vous portez à notre/votre 

école du CŒUR ! 

Sairam (que Dieu vous protège) 

Françoise Elliott 

Pour tous ceux qui veulent écouter l’émission sur mon dernier livre. J’ai pu parler de 

l’association (ce qui m’enchante) au cours de l'interview avec Mme Joelle Verain. "Au-

delà du miroir » du 16/11/2020.  Une grande part des bénéfices du livre iront à nos 

enfants. Lien vers la vidéo ICI. 

https://www.youtube.com/watch?v=og6GxUKEJc0

