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« De la reconnaissance à la joie du partage »
Chers Parrains et marraines,
En ces beaux jours d’automne, notre école est en pleine effervescence face aux examens du
deuxième trimestre.
Je vous fais part d’une vidéo de reconnaissance envers cet homme, Nagana, décédé en 2006
et marié à Saigeetha, qui de par sa bonté d’âme a commencé l’enseignement des enfants
des rues tel un héros qui donnait de son temps et de son énergie malgré sa maladie pour
l’amour de ces enfants pauvres. Il était loin de s’imaginer combien sa volonté et son
immense courage a permis l’évolution de ce « semblant d’école » à grandir aussi
glorieusement au fil de ces futures années afin de donner la chance à tous ces enfants
d’être reconnus face à une scolarité officielle au même titre qu’une école privée.
De 35 à presque 680 enfants … cela tient du miracle grâce à notre souhait commun que je
considère comme un partage d’amour inconditionnel.
Cette prochaine semaine les enfants auront de nouvelles chaussures grâce à Denise, notre
vice-présidente anglaise, qui se démène pour améliorer le domaine de nutrition puis le
changement des lunettes suivra. Son dévouement au bien-être des enfants est exemplaire !
Je renouvelle mes remerciements à ceux qui ont permis à notre petite caisse sociale (dons
en extra de fin d’année) de se remplir pour offrir aux familles des plus démunies un soutien
financier afin qu’ils puissent se nourrir décemment et faire face à leurs difficultés.
Notre Vice Président français, Benjamin Elliott sera également sur place d’ici deux semaines
afin de soutenir Saigeetha dans son œuvre exceptionnelle.
Toute notre petite équipe se joint à moi pour vous remercier de votre fidélité. Nos
cotisations doivent être à niveau en au début décembre au plus tard.
Sairam
Françoise Elliott
Présidente Sai Children’s Service

Voici votre contact avec notre trésorier français pour toute information
Alexandre CUENAT - 360 chemins des Crapons 74140 SCIEZ tel : 0450940143 et Email :
alexandre.cuenat@bbox.fr

