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La Joie de partager
Le partage est une source de grand bonheur. Rien n’est insoluble dans la pauvreté, il y a
toujours des solutions. Au fond de votre cœur vous pouvez imaginer qu’aider un enfant
dans son chemin vers le savoir/connaissance, c’est reconnaître ses capacités d’évoluer
dans un monde meilleur.
La Connaissance est pleine d’amour et l’emporte - in fine - sur le savoir : vos enfants se
savent soutenus, épaulés aussi bien physiquement que moralement et c’est pour cela
qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes.
Sans votre soutien et votre don de parrainage, ils ne pourraient jamais faire face à leur
pauvreté. Tous ont conscience de la chance qu’ils ont d’être parrainés. Sachez que sans la
force de Saigeetha et la confiance que nous avons tous mis en elle, rien ne serait à ce stade
d’évolution. L’école cette année a reçu 2 prix des meilleurs élèves de fin de diplôme,
récompensés par le ministre de L’Andra-Pradesh, lui-même. Du jamais vu dans l’histoire
d’une petite école, devenue une high-school en dix années d’efforts incommensurables et
qui tend à prendre de plus en plus de notoriété. Malgré les propositions de certains
politiciens, Saigeetha se veut d’aider les pauvres et cela restera sa mission de vie me
confiait-t-elle récemment.
Comme vous le savez, je pars le 16 novembre retrouver les uns et les autres sur place. Je
m’en réjouis à l’avance. Je pense mettre en place un programme de traitement à base
d’huiles essentielles (ma spécialité) auprès des parents et de fournir une panoplie
complète à la pharmacie de l’école afin que chacun puisse s’en servir à volonté.
Merci encore à tous et restons serein envers l’accomplissement de cet acte d’amour.
L’essentiel est de savoir que donner vie à un enfant est un acte suprême.
A très bientôt et au nom de notre merveilleuse équipe,
Sairam (que Dieu vous protège)
Françoise Elliott
Présidente
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