
Chers Parrains et marraines, 

 

En cette veille de Noël, voici une belle photo de nos enfants tous réunis en votre honneur, reçu ce 

matin. Celle-là même qui a pour but de vous transmettre tout l'Amour, la Joie et les Remerciements 

de vos protégés ! 

 

Merci encore pour votre soutien sans faille. D'années en années nous avançons toujours un peu plus 

grâce à Denise, notre précieuse collaboratrice anglaise, qui œuvre en faveur de leur bien-être 

(contrôle dentaire/lunetteries/ chaussures/ nourriture en extra). 

 

C'est aussi grâce à vous que nous pouvons poursuivre cette belle œuvre d'éducation. Sans elle, ces 

enfants seraient dans la nature ( au sens propre comme au sens figuré) et Dieu seul sait ce qui 

adviendrait des petites filles ou des plus grandes sans notre protection (?). 

 

L'école a atteint des niveaux surréalistes en comparaison à l'ensemble d'autres écoles privées 

(payantes)... je me répète encore pardonnez-moi! 

 

Nous avons la tête pensante au sommet de cette œuvre, notre merveilleuse Saigeetha qui représente 

la force, le courage et la volonté. C'est grâce à son courage d'enseignante de haut niveau qu'elle 

œuvre sans relâche pour l'éducation de nos protégés- aucun d'entre-eux n'est mis de côté et tous 

peuvent être aidés séparément - les bons et les mauvais n'existent pas... tout est entrepris pour 

maintenir leur niveau de compréhension ( Nursery/ Medium/High-school) qui fait l'objet d'une 

grande fierté de la part des officiels de l'éducation de la région d'Andra-Pradesh. 

 

Oui, nous devons tout à Saigeetha car elle a su nous prouver son immense dévouement pour nos 

enfants en nous étonnant d'en faire toujours un peu plus pour nous émerveiller! 

 

Les enfants sont heureux... les fêtes arrivent et toutes les religions sont représentées sans exception. 

Quel bel exemple vivant d'œcuménisme à nos yeux d'occidentaux. 

 

Nous remercions également ceux qui ont ajouter une petite pierre à l'édifice de notre caisse sociale. 

Ces petits dons supplémentaires nous permettent d'aider des familles très démunies et d'acheter plus 

de nourriture en cette fin d'année/ de remercier les enseignants gracieusement pour leurs 

innombrables heures supplémentaires  (parfois 10/12h par jour en période d'examens) et de 

renouveler certaines fournitures comme les cartables cassés et autres objets de première nécessité. 

 

J'avoue que je reste émerveillée devant l'exceptionnel "team" que nous formons tous. 

Encore mille fois merci pour votre confiance et soutien! 

 

Notre équipe se joint à moi pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes parmi vos proches et amis. 

N'hésitez pas à leur parler de nous ! 

 

Sai Ram (que Dieu vous protège et vous bénisse) 

 

Françoise Elliott 

Présidente Sai Children's Service 

 

PS: Merci de contacter nos trésoriers pour vos cotisations, certaines restent impayées souvent par 

oubli. 

Site où vous pouvez relire les newsletters précédentes et revoir vidéos et images des enfants : 

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

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

