Association Sai Children Service: newletter été 2019

« Une éducation bien méritée »
Chère Parrains et Marraines,
Nos petits et grands protégés bénéficient en effet d'une éducation exceptionnelle,
c'est le moins qu'on puisse dire!
Au vu des résultats spectaculaires de l'année 2018/2019, je peux vous assurer que
ces enfants ont tout donnés.
L'enthousiasme de Saigeetha accompagnée d'une force de persuasion des
enseignants totalement dévoués à leur réussite et conjugués au soutien
inconditionnel des Parrains et Marraines, nous atteignons les plus hauts records de
notes jamais connus!
A ce titre, le programme nutritionnel de notre nouvelle vice-présidente " Denise
Furet" du Royaume Unie, a su offrir à ces enfants un regain d'énergie s'adaptant à
la demande de leur besoin intellectuel. Les enseignants confirment!
La rentrée s'est installée dans la joie des retrouvailles.
Merci à vous pour votre belle fidélité et merci à eux d'avoir tant travaillés!
Tous les enfants ont à l'unanimité, une profonde reconnaissance envers leurs
sponsors et surtout pour leur école. Ils ressentent une grande fierté d'appartenir à
une institution tout à fait exclusive, vivement reconnue de nos jours par les
autorités et très demandée. Saigeetha s'est vu refuser encore de nombreux enfants
dans cette première quinzaine de juin.
C'est pourquoi je sollicite (encore et toujours) un partage de cœur auprès de vos
contacts ou connaissances pour améliorer notre niveau de parrainage dont
l'équilibre reste fragilisé surtout si certains oublient leurs cotisations en fin d'année.
C'est pourquoi nos sollicitons un ordre permanent auprès de votre banque...
Comme vous le savez notre demande de cotisation est des plus minime par rapport
à d'autres associations et cela parce nous transférons en direct les fonds (plus les
dons en extra pour la caisse sociale toujours très attendue en fin d'année pour
l'année 2020). Cette dernière pare aux difficultés de différents évènements (pour la
plupart dramatiques) qui peuvent arriver durant l'année.
Actuellement la saison des pluies bat son plein et rafraichit enfin l'atmosphère, l'été
indien ayant été rigoureux (45/50°).
Comme le disent certains... " il faut être né en Inde pour supporter de telles
températures" ce n'est pas le cas des cultures très affectées.

A très bientôt, je vous ai joins un petit film vidéo en espérant que chacun puisse
l'ouvrir sans difficulté.
Sai Ram (que Dieu vous protège)
Françoise Elliott
Présidente Sai Children Service
PS: Bienvenue aux nouveaux arrivants et arrivantes de ce printemps; vous qui avez
su remplir notre cœur de grands espoirs!
Contact de notre trésorier Suisse: jpago@bluewin.ch
Message important: voici la nouvelle adresse de notre trésorier France:
alexandre.cuenat@bbox.fr
Alexandre Cuenat
360 Chemin des Crapons
74140 SCIEZ

