
Newsletter de Françoise envoyée le 22/04/2019 

 

Chers Parrains et marraines, 
 

 

Pardonnez- moi de vous avoir fait attendre  jusqu'en avril. J'attendais en effet une 

confirmation de la part de Saigeetha pour vous annoncer que la grande majorité des 

enfants sont passés dans la classe supérieure à l'exception de quelques uns dont les 

familles vont partir pour des raisons de travail. 
 

Comme vous le constaterez, ce début d'année est dédié grâce à Denise (notre 

associée du Royaume Uni) à la distribution 4 fois par semaine de nourriture visant 

à relever le taux de vitamines et minéraux des enfants. Certes cela représente un 

réel budget mais le but est de leurs donner plus de force et qualité de vie (santé 

incluse) pour l'année scolaire à venir. 
 

Nous espérons que les sponsors en faveur des déjeuners et lunchs puissent tenir 

durant la nouvelle année scolaire qui commencera dès le début juin 2019. 

Actuellement les grandes chaleurs (été indien) commencent à se faire sentir, c'est 

pourquoi les enfants seront tous en vacances dès la fin avril. La plupart viennent se 

réfugier dans la grande cour pour jouer ou lire selon leur bon vouloir. Ils sont au 

frais et ont de l'eau à disposition. Les ruelles du village alentour ne sont pas aussi 

salubres qu'ont le croit. 
 

Nous avons pu faire face en février également à une urgence. Notre puits principal 

s'est tari et grâce à la Caisse sociale (j'en profite pour remercier ceux qui donnent 

un supplément sur leur parrainage) nous avons pu envoyer les fonds pour faire 

creuser un autre puits qui par miracle se trouvait dans l'enceinte tout près des grilles 

de l'école. Cela aurait été un vrai désastre si nous avions dû demander les 

autorisations au village qui nous aurait fait payer des sommes exorbitantes. 

Je précise qu'il y a de nombreuses coupures d'eau en été et que Saigeetha ouvre ses 

portes pour fournir les autochtones en cas d'urgence. La nappe phréatique (350 m 

de profondeur)est juste miraculeuse. Les enfants doivent boire presque 1 litre d'eau 

minimum dans cette période. 
 

Je vous joins quelques photos et vous remercie du fond du cœur de votre fidélité et 

confiance. 

Je remercie également ceux qui ont terminé leur parrainage et qui continueront sous 

forme de don auprès de l'association. Nous ne pouvons refuser comme chaque 

année les frères et sœurs de ces derniers et cela nous aidera énormément. 

Dès la rentrée plus de 800 parents font la queue pour tenter de faire inscrire leurs 

enfants. Saigeetha est exceptionnellement résistante et ne prend si nécessaire que 

les familles les plus démunies. 

L'école a une réputation hors norme et nous devons tous en être fiers. 



Grâce à vous des enfants pauvres assurent leur avenir et comme nous le savons ils 

sont hautement respectés auprès de ceux qui ont la chance d'entreprendre le même 

diplôme dans des écoles privées. 
 

Jean-Pierre Agostinetti et Alexandre Cuenat (nos si dévoués trésoriers) et moi-

même vous transmettons nos plus sincères pensées de cœur! 

Sai Ram 

Françoise Elliott 

Présidente Sai Children's service. 

N'hésitez pas à m'écrire pour toute information pour de nouveau parrainage. 

elliott.francoise@gmail.com 
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