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Lettre d’information de l’ASBL ”SOS Enfants des Salines-Inde”    Juillet  2007 
 
Chers parrains, 
 
L’extrême chaleur qui a sévit au Tamil Nadu durant le mois de mai, a été terrible. Ce n’est donc pas surprenant 
que les grandes vacances débutent plus tôt que chez nous. 
Les dessins et les lettres que nous envoient les enfants avant la fin de leur année scolaire ont été rassemblés et 
traduits en anglais par nos aides de chez SCAD. 
 
Dans notre lettre d’information vous trouverez également une traduction succinte du message du « life Water 
Resource Club » ainsi que le rapport annuel car cela vous donne un bon aperçu des derniers évènements vécus 
dans les villages des salines de nos filleuls. Ainsi vous pouvez suivre à la lettre tout ce qui se passe à l’autre 
bout du monde avec les sous que vous leur envoyez! 
 
Message du projet de « Life Water Resource Clubs » 
Les « life water resource clubs » ont été créés dans 27 villages de Vilatikulam là où vivent nos filleuls. Ces 
clubs sont formés de 6 enfants des écoles primaires de chaque village. Leur rôle est de sensibiliser leur famille 
et amis en leur montrant l’importance de récolter l’eau de pluie pendant la période des moussons. Celle-çi sera 
stockée dans des étangs ou réservoirs. 
On enseigne aussi l’utilité de chaque goutte d’eau, même usagée ! On leur apprend comment économiser l’eau 
en la recyclant p.e. en récupérant l’eau de vaisselle pour arroser les arbres et leur potager. 
Cette action permet de maintenir la situation de l’eau dans le village mais est aussi importante au point de vue 
éducatif. Toute habitude prise dès le plus jeune âge est toujours favorable. 
Ce programme d’éducation est suivi dans toute la région car il prévient la sécheresse. Le carotage du sol révèle 
que la qualité et le niveau d’eau diminue chaque année. 
Toutes ces actions sont favorables tant à l’amélioration de la santé de la communauté-en évitant les maladies 
transmises par l’eau impure-qu’aux femmes qui devront aller puiser l’eau potable moins loin. 
Ces mesures sont réalisables grâce à votre sponsoring des travaux des enfants des Salines pour lequel nous 
vous remercions bien vivement. 
 
Rapport annuel de SCAD.  Celui-ci nous arrive toujours après l’envoi des vœux de fin d’année, c’est 
pourquoi vous ne le recevez que maintenant. Dans son introduction, Cletus Babu, fondateur, manager et 
inspirateur de SCAD a dit:  2006 a été une année de grandes réalisations.  
 
1. La puissance des femmes : Les élections politiques de 2006 ont montré une forte poussée de dirigeants 
féminins, avec 253 élues qui siègent dans des postes décisifs et 21 femmes présidentes disséminées dans la 
région. 
Dans nos rapports précédents nous vous racontions comment SCAD a créé les premiers groupes de femmes 
autonomes en 1987 et comment l’équilibre et la force de ces groupes ont été une priorité ces 20 dernières 
années. SCAD les aidait pour emprunter auprès des banques en leur assurant un soutien financier.  



Nous reconnaissons ici l’idée du prix Nobel de la paix du Bengale, comme inventeur de microcrédit afin de 
stimuler le développement économique et social. 
Aujourd’hui, SCAD compte 2600 groupes autonomes oeuvrant dans la région, formés par 42.000 femmes. 
Lors de notre voyage, nous avons pu rencontrer quelques-unes de ces femmes, mères de nos filleuls, et à 
chaque fois, on s’étonnait de la compétence de la « chef de tribu ». Plusieurs de ces têtes de groupe, reçoivent 
également une fonction politique locale ou régionale. Ceci était inconcevable encore il y a quelques années en 
Inde ! 
 
2.Elder’s Day : En dehors des orateurs et des personnalités locales il y avait plus de 400 des 670 petits vieux 
membres recueillis par SCAD à la fête annuelle des personnes agées. Dans les villages, les vieillards  sans 
famille , sans travail ni soins médicaux, sont obligés de mendier et ils espèrent la générosité d’étrangers pour 
survivre. En 2002, SCAD lança le projet pour les personnes agées. Ce projet comprend : 
-  le transport en minibus à un endroit où ces personnes reçoivent de l’aide 
-  300 roupies/mois (€5.50) afin d’assurer une alimentation équilibrée 
-  un contrôle médical 
-  des avis divers, 
-  un repas complet leur est servi par des bénévoles 
-  la distribution de vêtements, tapis de sol, coussin, couverture. Nous avons également assisté à un de ces 
rassemblement.et nous pouvons vous assurer que c’est très émouvant de voir la reconnaissance de ces 
personnes lorsqu’elles reçoivent par exemple un nouveau sari !!! 
 
3. Restauration de maisons dans le village des lépreux : Les pluies de la mousson sont toujours les 
bienvenues quant à l’approvisionnement en eau mais les petites maisons des lépreux construites il y a 13 ans 
par SCAD ont beaucoup soufferts. Les fortes pluies de 2006 ont causées beaucoup de dégats tant aux tuiles, 
qu’aux fenêtres et portes. Des travaux de restauration n’ont pu être postposé. Comme les lépreux, vu leur 
handicap, ne peuvent pas effectuer les travaux eux-même, ceux-ci ont été faits par un groupe de jeunes formés 
par SCAD. Les travaux furent terminés en décembre et la touche finale fut mise par les lépreux eux- mêmes. 
 
4.Tuticorin (le centre des mines de sel ) à nouveau victime d’une catastrophe naturelle. 
Fin 2006, deux cyclones ont ravagé le golf du Bengale, anéantissant des villages autour de Tuticorin.(lieu 
dévasté précédemment par le tsunami). 
Plusieurs maisons ont denouveau été balayées et la pêche en mer a été rendue impossible. SCAD a installé 
plusieurs tentes afin d’héberger 250 familles sans abri. 
La communauté tsigane a aussi été touchée. Les maisons ont beaucoup souffert et ceux qui vivaient sous tente 
ont tout perdu. 
Pour les ouvriers des salines ces fortes pluies de mousson signifient un arrêt de travail immédiat et donc un 
manque à gagner. 
Les fortes pluies n’ont pas épargnés les agriculteurs non plus. Les plantes pourrissaient dans l’eau et la 
majorité de la récolte fut perdue... 
 
5.Cérémonie à Uttapidaram de la plantation de 350 jeunes arbres : Précédemment on vous racontait que des 
réservoirs d’eau ont été placés dans plusieurs villages afin de capter l’eau de pluie pendant la mousson. Cet 
endroit central du village permet aux femmes d’y puiser l’eau quotidiennement. 
Les fortes pluies de 2006 ont bien remplis les citernes, donc pas de pénurie d’eau dans cette région. Mais cela 
ne veut naturellement pas dire qu’il ne faut pas être économe avec l’eau ! 
La plantation de 350 arbres aidera également à conserver l’eau en prévenant l’assèchement et l’érosion des 
terres. 
 
6. En 2006, SCAD reçu la visite exceptionnelle du Président de l’Inde. (voir lettre de janvier) 
 
7.Aide aux enfants handicapés. 
Narayan a 7 ans et est handicapé. Suite à une paralysie du cerveau ses mouvements sont incontrolés et sans 
aide professionnelle il n’aurait pas pu apprendre à parler ni à s’habiller seul. Il est issu d’une caste très basse de 
parents illetrés. Aujourd’hui il fait partie des enfants «  à problèmes » d’une école de SCAD. 
Là il reçoit des séances de physiothérapie, d’élocution et aujourd’hui il parvient déjà à émettre des sons et à 
réagir à son nom. 
Des enfants comme Narayan, issus de villages pauvres dans lesquels SCAD est actif, reçoivent des soins 
individuels grâce au nouveau sponsoring pour les « enfants à besoins particuliers ». 
Le revenu moyen des familles desquelles sont issus ces enfants est nettement sous le seuil limite de la pauvreté. 



Beaucoup de familles sont endettées car elles doivent emprunter pour manger et payer les frais médicaux. 
Pendant plusieurs mois par an, elles n’ont pas de revenus (le temps de la mousson dû aux pluies). 
Il a été établi que dans ces villages , la sous-alimentation chez les enfants est responsable du retard de 
croissance physique et intellectuelle et cause de gros problèmes de santé. 
Grâce à notre aide de €30/mois, SCAD peut encadrer correctement ces enfants. Il finance l’internat, 
l’enseignement approprié, les soins médicaux, la kiné,la logopédie et les appareils orthopédiques. 
Ces  €30, soit  €360 par an, est un prix moyen des coûts réels. Cela permet de demander le même financement 
à chacun des parrains. Aussi bien celui dont le filleul doit subir une intervention chirurgicale qu’à celui qui n’a 
besoin que de soins appropriés. 
Lors de l’assemblée générale de notre ASBL, nous avons décidé à l’unanimité de fixer un prix unique. 
Suivant son handicap, il y aura possibilité de communiquer avec son enfant. Un suivi sera également envoyé 
régulièrement.  
 
Un tout grand merci à nos « parrains ainsi qu’aux donateurs » ! 
 
Cettre lettre prouve une fois de plus que SCAD en Inde est une organisation qui jour après jour, travaille 
d’arrache-pied pour les villages des fermiers et des ouvriers des salines dans le Tamil Nadu. Ils le font pour 
« NOS » enfants des salines en premier lieu mais aussi pour leurs parents, frères et soeurs atteints ou non d’un 
handicap, les personnes agées, etc … 
Si nous pouvons aider financièrement Scad par l’intermédiaire de notre ASBL Enfants des Salines c’est grâce à 
« VOTRE » aide cher parrain et bienfaiteur. 
 
Au nom de tous ces gens en Inde nous vous remercions bien cordialement. 
 
ASBL Enfants des Salines- Inde 
 
 
 
 
Annemie Crabbe-Koksijde, 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. 
 
 
 
                                                        VOYAGES  2008 
 
 
Du 05 au 19 janvier 2008, un groupe de 20 parrains francophones partira. Quelques places sont encore 
disponibles. 
Au mois de juillet ce sera un groupe néerlandophone qui visitera nos filleuls. 
Formule : 
Le matin on travaille environ 3 heures. L’après-midi est consacré à la visite des différents projets soutenus et le 
WE est réservé à une excursion touristique. 
 
Prix : 
€ 620 dont 310 vont au financement des projets. Une attestation fiscale peut-être délivrée. 
 Le restant couvre l’hébergement, la nourriture, les déplacements et les excursions.  
Le ticket d’avion coûtait l’an dernier  €820 plus  €183 de taxes. 
 
Alors, si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations 
ou de consulter  notre site :  http://users.telenet.be/zoutmijnkinderen 
 
 
Fabienne Hopchet  
Flamingolaan 22        2610 Wilrijk 
0485/62 86 01 
fabhopchet@hotmail.com 


