
Chers Parrains et Marraines, 

 

C'est avec joie que je vous annonce la rentrée scolaire dès demain de nos enfants 

chéris. 

Nous avons traversé une période difficile ces derniers mois où les familles ont dû aller 

chercher de la nourriture auprès de Saigeetha grâce à nos dons. Tout a été confiné et 

encore partiellement maintenant. Ces familles n'avaient plus aucun moyens quels qu'ils 

soient! 

 

Merci de tout cœur à ceux et celles qui ont contribués aux " Dons d'urgence".  

 

Cela nous a permis de constater l'immense chaîne de solidarité que nous formons tous: 

gratitude... gratitude et gratitude est le mot sacré qui me vient pour vous remercier! 

 

Dès demain, les enfants seront masqués, excepté les petits qui sont en maternels. 

Les grands ont pu recevoir leurs devoirs via leurs enseignants qui se sont dévoués à 

leurs fournir individuellement le maximum de connaissances et souvent dans des 

conditions extrêmes (face aux autorités implacables). Nous ne pouvons que leur en 

être reconnaissants. 

Parrainer un enfant, petit ou grand, est un tremplin vers un avenir meilleur! 

 

L'éducation sous toutes ses formes est primordiale dans ce pays qui ne donne aucune 

chance aux enfants démunis. 

 

Nous avons tous tenu bon de près ou de loin et c'est l'objet de ce courrier car nous 

avons traversé la Magie de la vie dans tous les sens du terme! 

 

Notre caisse sociale est à sec actuellement mais nous sommes arrivés à les nourrir au 

mieux . Pour l'heure, songez à vos enfants et augmentez à titre exceptionnel de 

quelques euros ou francs suisses vos cotisations afin que nous puissions encore 

répondre aux manques de nourriture de certaines familles (80) qui sont dans un  réel 

besoin. 

Nous espérons tous que l'année se terminera en beauté grâce à votre inconditionnel 

soutien. 

Toute l'équipe vous remercie de tout coeur! 

Je vous souhaite à tous de retrouver un bel équilibre malgré les évènements à venir, 

empreint de sérénité intérieure et de certitudes que nous allons vers un monde 

meilleur! 

Sairam 

Françoise Elliott 

Présidente Sai Children's Service 

N'hésitez pas à contacter vos trésoriers respectifs pour faire le suivi de votre 

cotisations, encore merci! 

 


