
Bonjour à tous (le 5/4/20), 

 

Voilà la vidéo de ce matin, incroyable mais vrai!  

 

Une vraie fourmilière de bénévoles avec l’autorisation de la police tant attendue! 

 

Vos dons petits ou grands nous ont été une aide précieuse. La réaction fut immédiate. 

Alors continuons à solliciter nos amis et famille. Plus on achète de riz et de dal 

maintenant, moins nous ne subirons le marché noir qui ne saurait tarder... pour l'heure 

les fermiers font confiance à Saigeetha. 

 

Grâce à transferwise, en moins de 2h les fonds arrivent en Inde et Saigeetha peut voir venir 

pour toutes ces familles. 

 

Vous voyez de nombreux parents qui aident...les jeunes aussi. Ils savent tous que se sont des 

denrées périssables dont ils sont tous au travail! 

 

Saigeetha a travaillé toute la nuit et ce matin les légumes sont arrivés.Wouah, ça continue en 

chaîne. Beaucoup de familles n'ont presque aucune réserve . Alors cette manne leurs va droit 

au coeur. Nous nous devons de planifiez au moins trois mois. Là nous sommes à deux 

semaines environ. 

 

Merci de prier pour Saigeetha, cette femme exemplaire qui semble-t-il est épuisée mais 

heureuse ... tellement heureuse d'après son audio de ce matin. 

 

Vous savez que même les petits dons font de grandes rivières imprégnées de votre générosité. 

Parlez-en à vos amis même si cela semble difficile c'est notre mission commune à l'heure 

actuelle... ici et maintenant ... l'Inde est en grandes difficultés les gens par milliers quittent 

leur bidonville pour se jeter sur les routes et regagner leur village ( ref: article du journal Le 

Monde) 

 

Alors déposons notre "Coeur solidaire" pour notre école, nos enfants et les villages pauvres 

des alentours...sans compter les mères porteuse et les vieillards qui sont servis prioritairement. 

Voilà notre action spontanée... 

 

Que Dieu vous protège et aussi une profonde reconnaissance à toute notre petite équipe qui a 

travaillé sans relâche. 

Françoise Elliott 

PS: les photos de nuit sont des distributions sécurisées pour éviter des esclandres. 
 

 

 

Chers parrains et marraines (le 3/4/20) 

  

C'est un remerciement spontané qui vous est envoyé droit du cœur pour tous ces dons 

généreux que nous transmettons en Inde immédiatement. 

  



En effet le but étant de faire des réserves que nous entreposerons dans une classe du rez de 

chaussée car le prix du riz/dal/chili et autres épices indispensables dans ces grandes chaleurs 

commencent à augmenter (honteusement) et bientôt seront au marché noir (?) 

Bientôt comment vont-ils se nourrir (?) la grande question est là.  Nous faisons de notre mieux 

grâce à cette belle chaîne de solidarité. 

  

Maintenant nous avons pu grâce à vous acquérir l'équivalent de deux mois presque trois de 

nourriture pour les familles de nos enfants. C'est la mère qui fera la cuisine. 

L'eau peut être acheminée depuis le puits de l'école. 

  

Saigeetha à travaillé jour et nuit avec ces grands collégiens bénévoles et la distribution des 

sacs commence aujourd'hui même. En place des barquettes nous avons trouvé judicieux de 

donner des sacs équilibrés avec des légumes/riz en quantité et dal (lentilles) Chili/ sel etc... 

pour plus ou moins une semaine. Puis cela sera renouveler la semaine suivante etc.. 

  

Nos mots ne seraient pas assez forts pour vous remercier de votre générosité alors nos 

prières du cœur s'en chargeront fidèlement... 
  

J'adore l'attitude de Saigeetha qui offre le petit-déjeuner aux policiers dont elle a besoin  à 

chaque passage en rickshaw ( petit taxi jaune à trois roues) pour éviter des esclandres.... 

Chaque jour elle doit demander une dérogation de passage avec un papier officiel.Ce n'est pas 

de la tarte en effet  mais nous y arrivons. 

Je vous tiendrais au courant au fil des semaines à venir 

  

Merci à notre trésorier qui passe beaucoup de temps sur les dossiers. N'hésitez pas à lui faire 

un e.mail si nécessaire ou à l'appeler pour répondre à vos question: 06 50 48 36 12 

  

Nous vous transmettons à tous et à toutes notre profonde reconnaissance. 

Sairam 

Que Dieu vous protège car je sais combien certaines personnes à la retraite avec peu de 

moyens et ont participé dans l'esprit du cœur à notre oeuvre humanitaire car il s'agit bien de 

cela. 

  

MERCI infiniment. 

Françoise Elliott 

PS: Je constate que de nombreuses fausses informations circulent sur le gouvernement qui 

offrirait de la nourriture aux pauvres... c'est scandaleux mais prions quand même qu'il se 

décide un jour à le faire. 

  
 


