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Chers Parents, 
 
Tandis qu’ici en Belgique nous débutons les grandes vacances, en Inde les enfants des Salines entament 
une nouvelle année scolaire. 
 
Ci-joint, vous trouverez les dessins et les lettres en Tamil qui ont été traduites en anglais par nos 
collaborateurs de  SCAD. Nous y joignons aussi nos nouvelles brèves afin de vous tenir au courant des 
changements perpétuels que réalise SCAD - Social Change And Development - dans les plus pauvres 
villages agricoles et des salines dans le Tamil Nadu. 
 
Compte-rendu de l’année 2005. Les résultats ne nous étant parvenus qu’après l’envoi de nos nouvelles de 
janvier, nous ne pouvions vous les faire parvenir  plus rapidement. 
Comme introduction à cet aperçu , Cletus Babu (fondateur et manager de Scad) écrit ceci : 
 
 « 2005 a été une année de réalisations gigantesques  »  

« Au début de l’année nous avons connu l’impact dévastateur du tsunami qui a anéanti plusieurs 
villages de pêcheurs et enlevé plusieurs vies. Nous avons été témoins d’un immense courage et 
avons reçu une aide incroyable d’amis et de sponsors tout au long de 2005. 
Notre but chez  Scad est d’aider les pauvres en les rendant autonomes aussi bien socialement 
qu’économiquement . Par la création et la formation de groupes autodidactes, ces hommes sont 
capables de créer pour eux-même et pour leur communauté un avenir plus favorable. Nous avons 
remarqué que le développement économique amène à de grandes améliorations au sein du statut 
de la population. Nous sommes donc persuadés que nous travaillons dans la bonne direction. 
Nous sommes également encouragés par les résultats que la grande famille SCAD a effectués au 
cours de cette année et nous voulons continuer l’année à venir d’être la source de force pour nos 
communautés rurales. »                                 Cletus Babu 

 
Reconnaissance 
 
A Delhi, Cletus a reçu du premier ministre le titre de :  «The award for Outstanding Social 
Entrepreneurship ». 
 
Dans cet immense pays,  il n’y a eu que 6 nominations.  
Que Cletus et Scad reçoivent ce prix exceptionnel est bien mérité après environ 20 années d’implication 
pour les plus pauvres. Nous pouvons lire ceci : 
« Finalist in the Social Entrepreneur of the year competition in recognition of visionary, pragmatic and 
courageous contributions that significantly improve the state of the world’s people. » 
Même le président de l’Inde a reçu Cletus à Delhi le 1° octobre 2005 en signe de reconnaissance et 
d’appréciation pour la vision, le professionnalisme et le courage que Scad apporte à l’amélioration 
exceptionnelle dans le monde. 



 
Bonne nouvelle pour les enfants handicapés en Inde ! 
 
Dans les Nouvelles précédentes, nous vous avions raconté que Cletus avait été fort touché lors de sa visite à 
l’Institut Dominque Savio à Gits. Il fut ému par la débrouillardise de ces enfants handicapés  « lourds » ou 
« multiples ». 
Il décida donc directement de commencer un projet similaire au Tamil Nadu grâce à la proposition du 
Docteur P. Beyne . Nous avons l’habitude que Cletus passe à l’action . 
A l’aide de moyens plus rudimentaires mais avec un peu de créativité  là aussi il sera possible d’augmenter 
les chances de croissance de nombreux enfants handicapés. 
C’est ainsi que des préliminaires furent commencés en envoyant Prince Mol , la coordinatrice  des enfants 
handicapés ,  ici en Belgique de mi-mars à mi-avril pour une formation intensive chez Dominique Savio.  
Marjolein Vergote- collaboratrice thérapeute -  lui concocta un programme grâce auquel Prince a reçu le 
maximum de chances pour ce faire une idée générale sur la possibilité des soins et de faire croître son  idéal  
en le réalisant à fond . Elle a pu suivre des enfants de tout âge, dans un contexte scolaire, pendant des 
thérapies – kiné, logo et ergothérapie- dans des groupes actifs ainsi que pendant les moments libres. 
A côté de  cela , l’attention fut centrée sur l’adaptation des moyens orthopédiques (chaises roulantes 
modofiées, tricycles,galeries, appareillage orthopédique, …) et sur des modificaions intéressantes pour 
l’amélioration de la débrouillardise et de l’autonomie des enfants, jeunes et adultes. 
Différentes méthodes d’enseignement , d’éducation et de thérapie ont été expliquées et illustrées en 
pratique. 
Prince est ainsi rentrée pleine de dynamisme et enrichie de plusieurs nouvelles idées. 
 
 
Voyage 
 
Le 26 juillet prochain, 20 parents adoptifs partent à nouveau  pour un voyage, une sorte de camp de travail 
chez  Scad. Le but est de travailler 3h le matin, tandis que l’après-midi et le WE sont consacrés à la visite 
des différents projets ainsi qu’à des excursions touristiques. 
Malgré la grande distance, une journée entière est consacrée à la visite des mines de sel afin d’y rencontrer 
les filleuls ! 
 
Vous trouverez le compte-rendu de ce voyage ainsi que le résultat de le formation de Prince dans notre 
prochaine lettre d’information en janvier. 
 
Remerciements ! 
 
Cette lettre témoigne à nouveau que Scad est une organisation en Inde qui travaille d’arrache-pied à 
l’amélioration du sort de plusieurs milliers de pauvres au Tamil Nadu. 
Pour notre ASBL « Enfants des Salines » cela nous donne un sentiment de confiance de pouvoir affirmer 
que Scad est un excellent collaborateur, qui utilise chacun de nos euros de manière optimale. 
 
Si nous pouvons aider financièrement Scad, c’est grâce à l’aide de nombreux amis et sponsors ici en 
Belgique ! 
 
Au nom des enfants des Salines et de leurs parents, nous vous remercions tout particulièrement. 
 
 
ASBL Enfants des Salines- Inde 
 
 
Lieve Desmedt –Torhout , Baptist Deprez –Izegem , Els Gallin – Lier, Fabienne Hopchet – Wilrijk , 
Gabriël Vanderjeugt – Brugge , Irène Vanderjeugt – Koksijde , Els Van Eeckhoutte – Pittem , 
Nicolas Van Poucke – Knokke. 


