
Bonjour Chers Parrains et Marraines, 
 

En ces jours de rudes épreuves morales et physiques pour tous, je vous sollicite du fond du 

cœur de penser à vos enfants parrainés et leurs familles. 

En effet le confinement s'est effectué il y a deux jours et toutes les écoles sont fermées sans 

exception. 

Voilà nos enfants entassés dans des petits réduits de quelques mètres carrés ...sans le droit de 

sortir (??) sans réserve de sac de riz suffisants.(nourrir le quartier pauvre nécessite une logistic 

que seule Saigeetha peut mettre en place... nous verrons au fur et à mesure comment elle peut 

faire la distribution d'eau et de nourriture (?) pour une période d'un mois minimum grâce à vos 

dons. 

Dernières nouvelles de ce matin 
Je viens d'avoir Saigeetha qui se dévoue avec les grands (collège) revenus au village... elle 

donne ce qu'elle peut de son salaire et de ses réserves car l'argent de l'école ne peut être 

utilisé pour la caisse sociale que nous lui faisons parvenir sur son compte personnel. 
Elle a commencé par "accueillir" les officiels (policiers et militaires) en leur offrant un thé et 

des gâteaux et en leurs expliquant qu'elle avait besoin d'une dérogation pour nourrir les 

familles démunies en expliquant le fonctionnement de l'école et des familles qui n'ont 

quasiment plus de réserve. Les champs sont fermés, les rues sont vidées et les petits vendeurs 

de fleurs et de légumes sont refoulés... les gens prient. 

 

Nous avons assez d'eau potable qui peut être distribuée grâce au puits qui a été foré en fin 

d'année. 

Les familles n'ont plus le droit de cuisiner à l'extérieur ...  la solidarité doit s'organiser au 

moins pour ceux qui ont des bouteilles de gaz et un petit réchaud. 

 

Je vous envoie une photo avec le policier qui supervise les distributions ( bien maigres à nos 

yeux) 

 

Nous avons donc besoin d'un fond de solidarité pour leurs permettre de tenir avec un repas de 

riz et de dal (lentilles jaunes) par jour aussi pour nos enfants. 

 

Je m'organise avec nos trésoriers pour transférer les fonds par transferwise le plus rapidement 

possible. Je compte sur vous car l'heure est grave et nous devons agir dans le cœur pour 

l'amour de nos enfants et de leurs familles. Au passage nous ne pouvons oublier ceux qui 

n'ont rien dans ce quartier pauvre et notamment les handicapés et personnes âgés. 

Saigeetha aura l'autorisation (grâce à Dieu) de fournir du lait aux jeunes enfants et 

nouveaux nés. 
 

Nous allons réunir ces fonds sur notre compte CIC dont je vous remets les coordonnées 

bancaires: 

 

Notre trésorier vous fournira les attestations nécessaires ultérieurement. 

 

CIC Lyonnaise de Banque : 23 rue du Centre 74140 Douvaine 

 

RIB: 10096 18229 000418 54701 44 

 

Iban: FR76 1009 6182 2900 0418 54701 44 

BIC code CMCIFRPP 



Association Sai childrens's Service 

Libellé : dons 

 

Pour ceux qui n'ont pas d'autres solutions les chèques seront les bienvenus 

 

 

Un de nos parrains, Jean-Marc, a mis un lien sur notre école si vous voulez avoir plus de 

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

 

A tous un immense merci de la part de notre petite équipe de bénévoles... n'hésitez pas à en 

parler à vos connaissances et vos proches. 

Voici mon téléphone: 0033 6 37 08 28 61 

 

Françoise Elliott 

Sai Children's Service 

 

Certains peuvent me demander pourquoi le gouvernement ne fait rien... aucune aide 

humanitaire n'avait été acceptée lors du Tsunami alors rien n'est entrepris à ce jour... pas 

d'assurance de salaire ... pas de sécurité sociale... ils ne peuvent compter que sur nous. 

 
 

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

