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        Août 2011, 
 
 
Cher Parrain, 
 
Il y a quelques semaines, vous avez reçu une lettre du VIC avertissant qu’ils ne délivreraient 
plus d’attestation fiscale suite à une décision prise par la commission fédérale des finances. 
Nous en étions tout aussi surpris que vous ! 
Nous vous avions promis d’étudier un créneau afin d’obtenir des attestations dans le futur et 
nous avons le plaisir de vous informer que nous attendons une réponse en novembre prochain 
suite à une demande faite à l’Institution Roi Baudouin. Si nous recevons une réponse 
favorable, un n° de compte nous sera attribué afin que chaque donneur puisse jouir d’une 
déduction fiscale.  En attendant les cotisations 2011 seront versée sur l’unique compte de la 
KBC 738-0176785-73. 
Plusieurs donateurs ont encore un ordre permanent chez VIC .Veuillez clôturer cet ordre et 
n’utiliser que le bulletin de versement ci-joint. Si votre cotisation 2011 est en ordre, il va de 
soi qu’aucun bulletin ne sera joint à ce courrier. 
Nous espérons vraiment pouvoir vous communiquer lors de notre lettre de Noël la réponse  
favorable de l’Institution Roi Baudouin. 
 
 
Entretemps, comment vont nos enfants des Salines ? 
      

Au départ Scad luttait contre le travail infantile et 
au fur et à mesure il s’est investît dans la 
scolarisation et l’apport de soins de santé dans les 
régions pauvres autour des mines de sel. 
Lorsque nous regardons la lettre et le dessin      
ci-joints, nous pouvons en déduire que ces 
enfants évoluent bien. Beaucoup des initiatives 
prisent par SCAD ne sont réalisables que grâce à 
votre soutien !Non seulement votre filleul mais 
des centaines d’enfants de différentes écoles de 
village ont l’espoir d’un avenir meilleur. 
 

Dans un mail reçu de Cletus en juin dernier, nous pouvons lire ceci: “Based on the vzw 
Saltpanchildren, SCAD has initiated so many activities and we greatly appreciate your 
initiative for its success”. A la page 4 de la lettre reçue des enfants, une des initiatives 
-la malnutrition responsable des problèmes oculaires-y est largement  développée. 
 
 



 
Centre ophtalmologique pour les enfants. 
 
Une hygiène appropriée des yeux et une vue parfaite sont deux facteurs essentiels au bon 
développement l’enfant. La détection précoce  et le traitement adéquat d’un problème, permet 
d’éviter des problèmes scolaires, la perte de vision et donc un développement mental retardé. 
Afin d’éviter cela, Scad a instauré des visites ophtalmologiques chez les enfants parrainés. 
En 2010, 5 visites ont été organisées où 1548 enfants ont été testés. Chez 120 d’entre-eux, un 
souci a été détecté. Ces enfants ont reçu gratuitement des lunettes ou un traitement approprié. 
La plupart des problèmes oculaires sont dus ou aggravés par la malnutrition -plus 
spécifiquement par une carence en vitamine A. 
Scad organise donc également des programmes d’information diététique. Il insiste non 
seulement sur le fait qu’il faut manger des légumes et des fruits mais aussi de manière 
équilibrée. Scad distribue un complément alimentaire-à partir de graines germées- excellent 
pour améliorer la vue et la concentration des enfants. 
Cet exemple est bel et bien une preuve de l’efficacité des régions « sponsorisées ». 
 
Voyage 2011 
 
Du 2 au 11 juillet Lieve Desmedt a pris la tête d’un nouveau groupe de personnes qui ont été 
visiter les projets de Cletus en sur place. Ces 16 personnes ont eu l’occasion entre-autre de 
faire connaissance avec nos enfants des salines. 
En janvier 2012, Kiki Pauwels repart avec un groupe de dames. Quelques places sont encore 
disponibles !!! 
Les personnes qui retournent en Inde, sont surprises de l’évolution de toute cette population. 
Dans la lettre du mois de décembre vous pourrez y lire le compte-rendu de ce voyage. 
 
Merci 
 
En attendant, nous vous remercions pour votre fidèle sponsoring. 
Malgré la perte d’attestation fiscale, nous avons reçu beaucoup de messages encourageants. 
Toutes ces réactions positives de parrains qui trouvent que les enfants des Salines méritent 
leur soutien même si eux perdent leur déduction. Ceci a renforcé notre conviction de 
continuer notre soutien aux projets de Cletus en Inde. 
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