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Lettre d’information de l’ASBL ”SOS Enfants des Salines-Inde”    Janvier 2007 
 
Ci-joint nous vous envoyons les vœux de Nouvel-An des enfants des mines de sel.  
Nous espérons que vous appréciez la photo jointe une fois l’an ! 
Dans notre lettre d’information nous vous racontons la visite exceptionnelle du président indien dans nos installations , les 
projets d’aide très prometteurs aux enfants handicapés , le voyage de cette année et à la dernière page vous trouverez comme 
d’habitude le « message du projet ».  
 
Notre lettre d’information devient à chaque fois plus longue. Ceci provient du fait que nous avons le plaisir de travailler avec 
l’organisation SCAD en Inde même, qui se bat corps et âme pour l’amélioration du sort de plusieurs milliers de pauvres au 
Tamil Nadu. 
 
 
La promotion des potagers : 
 
Ceci est une des mesures écologiques importantes prise par SCAD dans toutes les régions . 
Vu que la plupart des petits villages n’ont pas de centre de premiers soins de secours, il est indispensable de faire ressurgir la 
méthode ancestrale de guérison par les plantes , afin de prévenir les maladies chroniques qui touchent cette population. Les 
bénévoles de SCAD incitent les enfants dans les villages à commencer un potager dans leurs écoles et à l’entretenir. Les 
enfants apprennent ainsi la manière adéquate de créer leur potager en plantant :  

- des arbres fruitiers qui sont riches en vitamines comme le papayer et le grenadier 
- des légumes comme les tomates, aubergines et les légumes verts 
- des plantes vertes comme les feuilles de curry, des  « neem » et des « tulsi » (plantes typiques en Inde). 

 
Ce qui pousse dans le potager est utilisé par les étudiants pour leur repas de midi et les scientifiques de SCAD guident les 
élèves dans leur préparation de médicaments.   
Ensuite plusieurs étudiants cultivent leur propre potager chez eux avec l’aide de leurs parents. 
 
Le programme de sponsoring de l’asbl « enfants des salines » permet la réalisation de ce projet : aussi bien en achetant les 
semences qu’en transmettant sa connaissance. Cela permet d’agrandir l’éventail des produits nutritionnels des enfants. Ces 
jeunes pourront donc utiliser cette connaissance sur la végétation, la croissance des fruits, des épices et des légumes au 
courant de leur vie. 
 
           Ce programme n’est réalisable que grâce au financement « sos enfants des salines » 
            et nous vous en remercions  donc tous aussi  . 
 
 
Visite exceptionnelle du président indien aux projets : 
 
 Dans notre dernière lettre d’information en juin dernier, nous vous signalions que Cletus fut reçu par le président de l’Inde en 
signe d’appréciation et de reconnaissance pour « la vision ,l’objectivité et le courage que SCAD apporte dans l’amélioration 
exceptionnelle du monde. » A ce moment là à Delhi, Cletus a invité le président à venir visiter ces projets au Tamil Nadu.  
Au grand plaisir de gens impliqués dans  SCAD   Dr .Abdul Kalam  est venu le 22 septembre 2006, ce qui est un grand 
honneur en Inde ! 
 



 

 
Sur la photo, nous voyons le président parlant à 3 enfants 
handicapés.Nous reconnaissons Prince Mol, dont nous avons parlé 
dans notre lettre précédente, disant qu’elle est venue pendant 1 mois 
pour une formation ici en Belgique. 
Entre les deux, on peut voir Cletus. 
Le président reçu un souvenir : un beau livre illustré des travaux 
effectués par SCAD pendant 21 années : 
« Let my Country Awake, A Journey towards a developed World ». 
L’histoire de nos enfants des salines y est évidemment reprise. SCAD y 
remercie « Saltpanchildren-Belgium » . Nous vous transmettons donc 
bien volontiers ces remerciements, car c’est uniquement grâce à votre 
aide que notre ASBL peut aider SCAD dans sa réalisation !.. 

Plans prometteurs pour les enfants atteints d’un handicap. 
 
Dans nos lettres précedentes vous avez pu lire que des premiers pas étaient déjà faits afin d’aider également des enfants 
handicapés. 
 
Après que Prince Mol , en temps que coödinatrice chez ces enfants, soit venue suivre une formation intensive chez nous en 
Belgique ( à Gits), deux collaborateurs de Dominiek Savio ont passsé leurs vacances aux projets de SCAD , plus 
spécifiquements chez les enfants atteints d’un handicap. Marjolein Vergote-( collègue en thérapie) et Tazania Pyso ( collègue-
institutrice)  leur ont developpé des projets précieux. A la demande de Cletus  ils ont dessiné un centre thérapeutique avec 
l’aide d’un architecte indien  afin de soutenir  
 
                                                  Scad projette do Scad projette donc de construire un centre qui comprend :  
 

 
 

-  
- des bâtiments scolaires adaptés  
- des espaces  appropriés pour la kiné, la logopédie, 

l’ergothérapie, … 
- des places de séjour individuelles, des réfectoires 

et des dortoirs avec les sanitaires adaptés. 
-  des habitations et des ateliers de travail pour 

adultes 
- un centre orthopédique.

 
Ce centre thérapeutique est-il vraiment nécessaire ? Absolument ! 
 
Dans la région des mines de sel et dans le pays les parents ont de grandes difficultés à survivre, leurs enfants sont sous-
alimentés et ils ne peuvent  financer leurs études. Comment pourraient-ils alors soigner et éduquer leurs enfants atteints d’un 
handicap ? Ils ne sont pas suffisamment développés que pour les envoyer dans de rares institutions fort éloignées. 
Les enfants handicapés sont considérés comme une charge. Les parents sont sans recours ! 
SCAD aussi est impuissant ! Lors de leur visite à ces villages, les bénévoles furent confrontés à ces familles. 
 Ils ne peuvent leur fournir les soins et le soutien nécessaire du fait d’un manque de ressources. 
SCAD gère deux écoles uniquement pour des enfants ayant un handicap physique ou mental : une à 
Cheranmahadevi(Tirunelveli) et une à Vagaikulam (Tuticorin) ayantun total de 290 enfants dans chaque école. 
L’enseignement et la thérapie y sont donnés avec des moyens limités (voir photo). Ce groupe ne représente que 
1% dunombre total d’enfants avec un handicap dans la région où SCAD est actif ( les districts de Tuticorin et  

                                       Tirunelveli sont ensemble aussi grands que la Flandre. Pour atteindre les 99% restants SCAD doit créer d’urgence l’ 
infrastructure nécessaire pour agrandir ses activités. 
 

La nécessité d’agrandir est double : 
 
Lors de la visite de Cletus et Amali à Gits chez Dominiek Savio et à Brugge chez Spermalie, il fut évident : 
-qu’il fallait d’une part plus d’appareils et d’outils de travail dans les écoles existantes pour les handicapés de SCAD 
 -et d’autre part qu’ il fallait que le nouveau centre thérapeutique soit construit au plus vite 
 
Participer à ce projet ambitieux de SCAD  est un fameux défi pour notre ASBL 
 



!  

 
Pour parrainer un enfant handicapé on calcule en moyenne : 
-€20/mois : pour un handicap mental : enseignement adapté 
+internat 
 
-€35/mois : pour un handicap physique : enseignement 
normal+internat+encadrement médical+kiné+appareillage 
orthopédique) 
 
-€50/mois : pour un enfant à problématique multiple : 
enseignement adapté +internat+ encadrement 
médical+thérapie ;kiné-ergo-logo+appareillage orthopédique) 

Pour financer ce projet, notre asbl est invitée à commencer dans le futur à parrainer ces enfants. 
Cette lettre est donc un appel à de nouveaux parrains ! 
-Peut-être connaissez-vous des amis ou de la famille qui veulent bien adopter un Indien avec un handicap 
-Peut-être connaissez-vous des membres-ou vous êtes vous-même membre - d’un service club qui veut bien y participer ? 
-Peut-être l’une ou l’autre idée peut surgir ( une soirée dans votre commune, une vente de gaufres, …) afin d’apporter votre 
contribution ! 
 
Voyage juillet 2007 : Participants au voyage du 26 juillet 2006 au 11 août 2006 : 
 

 

CAUCHIE Roger  (Nieuport) 
 COULIER Nele (Drongen-Baarle) 
CRABBE Annemie (Cocksyde) 
DESMEDT Lieve (Torhout) 
HAYEN Willy  & FEYTONS Marina (Alken) 
JOOSTENS Gonda  (Merelbeke) 
MADDELEIN Willy & RAES Lucrèce (Rumbeke) 
 PEPERMANS Clement & GILIS Wilfrieda (Kesssel) 
PLETTINCK Jurgen & DE BACKER Annick ( Tielt 
PLETTINCK Nathalie (Pittem) 
VAN EECKHOUTTE Els & VERVAEKE Robbe (Pittem) 
VAN VAERENBERGH Ewald & CAUCHIE M.Thérèse 
(Ternat) 
VANDERJEUGT Irène (Cocksyde) 

 
Nathalie et Annemie ont fait un résumé amusant de ce voyage.  
Nous ne noterons ici que 2 jours importants de ce voyage càd le jour de la rencontre avec les filleuls et puis le jour de 
l’inauguration du bâtiment  pour les garçons handicapés mentalement. 
 
Lundi 07/08/06 Aujourd’hui nous rencontrons enfin nos filleuls à Vitalhikulam. 
 
Au début les enfants sont assez timides et dépaysés .Nous jouons avec eux et essayons - avec l’interprète de communiquer avec 
eux. Ils reçoivent des petits cadeaux qui pourront être distribués tout à l’heure dans leur classe. Les ballons sont surtout forts 
appréciés !!! C’est un moment hautement émotionnel, surtut pour ceux qui rencontrent leur(s) filleul(s) pour la seconde fois. 
Chez eux cela se passe déjà de manière plus décontractée.Roger s’amuse avec toute sa famille et très vite un enfant s’encourt 
avec sa casquette sur la tête. Cela forme une bande de gais lurons ! Nous dégustons avec les enfants un bon lunch, mais nous 
profitons surtout du plaisir de rencontrer enfin nos filleuls. Certains attendent cette rencontre depuis bien longtemps ! Nous les 
connaissons grâce aux photos et à leurs dessins mais enfin nous pouvons les serrer dans nos bras !!! 
Dans le courant de l’après-midi, un bus vient reprendre les enfants. Ils doivent rouler environ 45 minutes et ensuite certains 
doivent encore marcher 2 à 3 km pour rejoindre leur village. 
Après nous sommes amenés dans un village avoisinant, où la nouvelle cuisine-sponsorisée par sos enfants des salines - a été 
inaugurée. 
Comme d’habitude, nous avons reçu une tika(collier de fleurs) en signe de bienvenue. Irène peut couper le cordon.  
L’école est formée d’une grande pièce séparée par des cloisons en bois formant ainsi les classes. Les enfants sont super excités. 
Des adultes « blancs »sont très étranges pour eux. 
Ce village produit du charbon de bois. Les femmes coupent le bois et le dispose en forme pyramidale. Le feu y est mis pendant 
trois jours. Les cendres sont tamisées .Il ne faut pas sous-estimer ce travail dans une chaleur insupportable. Les mains caleuses 
de ces femmes sont aussi abimées par les branchages . Evidemment, elles n’ont pas de machines. Pour ce même travail, les 
hommes reçoivent 60 roupies. Elles n’en reçoivent que 40. 
Pour clôturer la visite, nous sommes invités dans l’église protestante où nous pouvons dialoguer avec quelques femmes de 
l’association d’entre-aide. La responsable nous explique les principaux problèmes qu’elles rencontrent dans ce village : 

- seulement 50% de la population à de l’électricité 



         - il n’y a pas d’eau potable, le puits se trouve à 4km. 
-  pendant la mousson le chemin est totalement  inondé 
- plusieurs toits fuient ( ce sont des maisons de l’état) 

Pendant le retour, il fait très calme dans le bus. Chacun digère à sa manière les évènements de la journée : la rencontre avec 
son filleul, les enfants à l’école, les personnes travaillant à la production de charbon de bois et  l’histoire de la vie dans ce 
petit village… 
 
En nous même, nous décidons de ne plus jamais nous plaindre… 
  

Mardi 08/08/06  Dernier jour sur le campus. L’ouverture officielle de notre bâtiment est prévue pour la fin de journée . La 
finition doit donc se faire dans la journée. Nous voulons encore décorer la façade de fleurs, heureusement, Clem est notre 
artiste ! 
L’après-midi, nous sommes attendus chez les enfants handicapés. Clem, Frieda et Willy ont prévu quelques jeux pour occuper 
les enfants. Il y a une baraque où l’on peut pêcher, où l’on peut jeter des balles, jouer  chaise musicale, … C’est très amusant et  
nous profitons des visages illuminés des enfants. !.... Ils trouvent tous cela  fantastique mais évidemment c’est très chaotique.  
Chapeau aux enseignants qui doivent faire règner l’ordre ici tous les jours ! 
 
Après une douche bien méritée,  Els et Annemie arrivent en sari et Annick et moi(Nathalie) portons une tunique pour 
l’inauguration du bâtiment. 
A 16h30 débute la cérémonie ! Cletus et Irène coupent le cordon nous permettant ainsi qu’aux enfants d’entrer. Cletus couvre 
les épaules d’Irène d’un superbe châle ,signe de respect et de remerciement. Selon la coutume indienne, nous chauffons une 
cruche de lait dans laquelle chacun y verse une  tasse. Dès que le lait bout, le bâtiment est officielement inauguré ! Maintenant, 
nous recevons tous un verre de ce lait. 
Entre-temps les enfants dansent pour nous. Mais dès que la musique européenne est mise, nous sautons sur la piste de danse et 
nous nous laissons aller… les enfants trouvent cela très drôle !!! 
Avant le diner d’adieu, Mr Charles nous fait part d’un des derniers projets de  SCAD : l’adoption d’enfant ave handicap. 
Le diner est délicieux et copieux : soupe, viande, poisson, différents légumes, riz, et pour terminer un dessert. Après cette 
agréable soirée nous allons dormir, une courte nuit à nouveau ! 
 
 
 Voyage 2007 : 
 
En lisant ce rapport enthousisate, peut-être vous vient-il aussi  l’envie de faire un voyage similaire pour voir les différents projets 
de SCAD. Nous prévoyons d’ores et déjà un voyage pour 20 personnes (sponsorisant un enfant) pour une durée de 15 jours au 
mois de juillet . 
 
Formule : On travaille en général 3h dans la matinée. L’après-midi, on visite l’un ou l’autre projet, dont les mines de sel , avec 
la rencontre des filleuls. Le WE est réservé à une excursion touristique.  
 
Prix :  

- Pour le projet en soi : les personnes paient €310 par pers.(en 2004 et 2006  ce fut pour la construction  d’un batiment 
pour garçons handicapés physiquement) Une attestation fiscale peut être délivrée pour ce montant. 

-  Les frais de séjour et l’excursion : aussi 310€ 
- Le ticket d’avion . L’an dernier, nous avons payé €820 + €183 taxes d’aéroport pour un vol avec Air 

Lanka de Paris à Thiruvananthapuram via Colombo. Il y a des chances d’avoir un vol direct, ce qui peut être moins 
cher !!! 

 
Si vous êtes intéressé par ce voyage en 2007,  vous pouvez contacter Fabienne Hopchet dont les coordonnéees se trouvent en 
tête de lettre. 
 
Vœux de Noël et Nouvel-An 
 
« Apprend du passé, rêve du futur, et vit aujourd’hui »est une phrasre qui trouve bien sa place ici. 
 
Ici en Belgique, on insiste surtout sur « vit aujourd’hui » mais en Inde « rêve du futur » est plus approprié !!! 
 
Chers bienfaiteurs, nous vous remercions pour toute votre aide reçue afin de réaliser leurs rêves 
 et nous vous souhaitons  un gros cœur plein d’Amour … un coeur chaleureux qui peut-être l’espoir de 
certains…. Bref un rêve !!! 
 
ASBL Enfants des Salines 
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