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Lettre d’informations 
 

  
SOS ZOUTMIJNKINDEREN-INDIA 

Kachtemsestraat 32     info@zoutmijnkinderen.be  

8800 Roeselare                   www.zoutmijnkinderen.be 

Tel: 0473 42 81 41 
 

 

 

Mot de la présidente  

 
Etant très reconnaissants, nous pouvons regarder en arrière sur une année pleine de grandes réalisations 

qui ont fait LA différence…. grâce à l’appui, l’engagement et l’encouragement de gens comme vous. 

Un award important a à nouveau été decerné au Dr. Cletus Babu. Une autre preuve qu’il utilise notre 

aide financière d’une façon optimale et efficace pour les plus démunis – les enfants et les femmes en 

particulier – afin de leur donner des opportunités dans la vie.  

Gardants toujours bien en compte les grandes nécessités, nous continuons à chercher d’autres moyens 

innovants pour soutenir SCAD. Ainsi dès à présent, il y a la possibilité de faire un double don. Si vous êtes intéressés … 

pour plus d’informations sur www.zoutmijnkinderen.be ou par  info@zoutmijnkinderen.be. 
L’association  SCAD Belgium’s Women to Women a également assuré sa survie. En début d’année, les soeurs Kiki et 

Kiane Braet (fondatrices) ont fait passer le flambeau à Marie Ooms. Merci Kiki/Stany et Kiane pour vos nombreuses 

années d’efforts inlasablbes.. 

‘Merci beaucoup‘ aussi à Fabienne Hopchet, qui pendant des années a fait connaître notre association ‘SOS Enfants 

des Salines’ aux Francophones et a apporté une contribution financière importente. Bon vent, Fabienne. 

Pour vous, cher sympathisant de Zoutmijnkinderen, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur 

et que de bonnes choses en 2017. 

Que les enfants de Tamil Nadu puissent continuer à partager un peu de votre amour et de votre 

chaleur, afin qu’ils puissent grandir et devenir des personnes vraiment spéciales’.. 

Marjolijn Vergote 

Présidente  SOS Zoutmijnkinderen India 

au nom de l’ensemble du Conseil d’administration 

 

Cette année aussi, certains d’entre vous se sont rencontrés lors de la soirée cinématographique, pendant les 

mois d’éte, au marché aux puces à Gits, au marché mondial Dunia à Coxyde ou plus récemment lors de 

notre balade aux flambeaux… Toutes ces initiatives et activités réussies nous ont permis de sponsoriser SCAD.  

 

 

 

Evénements projetés 

  

  

 

Frankini, prestidigateur pour 

l’Inde 
 

22.01.2017 

 

Film Masaam 

 

30.03.2017 

 

Echt Antwaarps teater 

‘Heur Huis Is Onze Thuis’ 

 

26.04.2017 
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Encore des prix pour SCAD    

 

Voyage de familiarisation  

 
Un peu avant minuit un avion de Lufthansa atterit à Chennai avec neuf 

sponsors enthousiastes de Zoutmijnkinderen. Un séjour de 18 jours avec 

nos amis de SCAD se transforme en voyage fascinant.   

Nous nous rendons dans les plus petits villages : de pauvres agriculteurs, 

des capteurs de serpents, des mineurs des salines et leurs enfants, des 

gitans, des lépreux, des association de femmes, des enfants et des 

jeunes handicapés … 

Une attention toute particuliere est accordée au projet de nutrition de 

jeunes filles, femmes enceintes et qui allaitent (voir ci dessous). Quelle puissance, quelle mise en oeuvre 

énergique et puissante! 

Le lancement du projet ‘ArnEva’ est un moment émouvant et poignant (voir ci dessous).  

Nous commençons notre action ‘plantation d’arbres’ avec des femmes et des enfants. Plus tard, pendant 

la mousson, ils planteront des centaines d’arbres (voir ci dessous).  

Très enrichis mais très émus, nous quittons nos amis d’Inde. Nous sommes témoins que des personnes 

travailleuses, engagées, joyeuses qui respectent des valeurs telles que le respect, la dignité, la justice et 

l’égalité dans le monde essaient de créer un monde meilleur! 

(Lieve Desmedt)  

 

Réalisations de SCAD  
C’est avec grand plaisir que nous vous communiquons les chiffres suivants qui sont impressionants :  

1. Il y a 1500 enfants ayant besoin de soins particuliers dans les 589 villages ou SCAD est actif. 

2. Dans les villages adoptés par SCAD il y a 287 écoles, offrant des possibilités d’éducation à 18.000 

enfants. 

3. SCAD aide à peu près 600 000 personnes dans les districts Tirunelveli, Tuticorin, Ramnad et 

Kanyakumari. 

 

 

 

 

 

 

 

La Capital Foundation of India New Delhi a 

décerné le prestigieux ‘Education and Social 

Work National Award 2016’ au Dr. Cletus Babu.  

 

Encore un signe de reconnaissance pour tout ce 

que le Dr. Cletus et toutes les personnes 

impliquées dans SCAD réalisent avec notre 

soutien financier. 
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Projets réalisés l’année dernière 

Aide d’urgence 
Beaucoup ont répondu présent à l’appel d’urgence de dr. Cletus. 

La Province de Flandre Occidentale a immédiatement fourni une 

somme d’argent. 

La fondation Roi Baudouin a été prêt à accorder un code spécial.   

Il y a aussie u le soutien de SCAD Belgium’s Women to Women et 

Rotary club d’Anvers. 

                                                                

Centre Médical – Bloc opératoire 

 
Le matériel chirurgical est très cher, même en Inde. Cette année, 

grâce à la Fondation Roi Baudouin et grâce à un donateur anonyme, 

nous avons pu acheter un système de supsension avec anesthésie et 

chirurgie instrumentale, un dispositif Boyls, un système 

d’électrocoagulation, un moniteur cardiaque, un dispositif de 

stérilisation, un oxymètre de pulsations….  

 

 

 

Programme d’alimentation pour les femmes enceintes ou qui allaitent et les jeunes enfants dans 

les régions rurales 
40 à 42% des femmes enceintes et allaitantes vivants dans les régions 

rurales de Tamil Nadu sont mal nourries. Elles souffrent d’une carrence 

en fer, d’anémie, d’arthrite, de problèmes dermatologiques, de 

stomatite. L’anémie sévère augmente le risque de prématurité et de 

faible poids de naissance et est responsable de 23%  des décès 

maternels.  

 

Beaucoup de bébés sont mal nourris ce qui 

entraine un nombre exceptionnel d’enfants 

handicapés mentaux ou handicapés multiples. Le district Tiruneveli a 42.1 morts 

par 1000 enfants nés vivants.  

SCAD s’engage à enseigner 1500 femmes qui 

correspondent aux critères dans 82 villages ruraux 

dans les districts Tirunelveli et Tuticorin, un 

programme d’alimentation saine en leur offrant une formation ciblée.  

Ce projet de SCAD est soutenu financièrement par la Province de Flandre 

Occidentale, Wereldraad Hooglede-Gits, Stad Roeselare, Stad Torhout, 

Rotary Club Diksmuide et Torhout et parrainage de ceux qui ont participés au 

voyage de familiarisation. 

Les familles les plus pauvres et plus 

durement éprouvées ont reçu des soins 

médicaux, de la nourriture, des 

vêtements, des médicaments et 

certaines familles ont reçu un nouvel 

abri ou au moins un abri temporaire. 
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Projet chèvres 
Grâce à la Fondation Roi Baudouin (projet 1282519) l’association SCAD Belgium’s Women to women a pu 

former 65 femmes. Les femmes 

ont appris à s’occuper de 

chèvres. Elles ont toutes reçu 1 

bouc et 6 chèvres et les frais de 

vétérinaire ont également été 

payés.  

 

 

 

 

 

SCAD Belgium’s Women to Women a aussi versé 15.000€ à SCAD pour l’autonomisation des femmes. 

 

Projet ArnEva 
Dans les salines, l’enfer du sud, des 

femmes et des hommes travaillent dès 

5h du matin. Les enfants, même tout 

petits, restent seuls à la maison car les 

parents n’ont pas les moyens de payer 

un babys-sitter.  

Grâce au projet ‘ArnEva’ de Gerda et 

Roland et des nombreux amis de Arne et 

Eva, plus de 50 enfants en bas âges ne seront plus laissés à leur sort. Une 

garderie a été fondée. Les enfants recoivent les soins nécessaires, des repas 

chauds et font des jeux.  

Pendant le voyage de familiarisation une bannière avec la photo de Arne 

et Eva a été dévoilée. Dans leur nouvel uniforme, les enfants étaient assis 

par terre. Roland et Gerda leur ont distribué leur lunch dans leurs nouvelles 

assiettes métalliques : un oeuf dur, du riz, une sauce épicée et une banane 

… un moment fort! Des enfants heureux et des employés émus. Un arbre a 

été planté des deux cotés du porche : Arne et Eva continuent à vivre (leur 

rêve) en Inde.  
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Plantation d’arbres  

 

Grâce au soutien de la VBS De Ark à Koksijde et Sint-Benedictus à 

Poperinge des centaines d’arbres (papaya, mangue, sapota, 

tamarinet, le pharmacien du village) ont été plantés pendant la 

mousson. Leurs fruits fournissent des vitamines supplémentaires. 

Certains de ces arbres ont été plantés le long de grands puits afin 

de protéger les bords de l’érosio. Ils fournissent aussi de l’ombre 

aux animaux. Plus tard, ils serviront de bois pour le feu. Un projet 

avec de multiples objectifs. 

 

  

En outre, SOS Enfants des Salines Inde a également versé 30.000€ à SCAD afin de créer des opportunités 

d’éducation pour ces enfants. 

Rédaction: Sonja Kersse, Irena Vanderjeugt, Marjolijn Vergote, Marijke Ven  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà l’école actuelle. 

Il y a l’eau, un bloc 

sanitaire et la cuisine a 

été renovée. 

 

 

 

 

 

Ce projet a été 

financé par le 

ministère de la 

Coopération 

Internationale de 

Koksijde et un sponsor 

qui souhaite rester 

anonyme. 
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AFIN DE REDUIRE LES FRAIS ET EPARGNER NOS ARBRES  

RECEVEZ LA LETTRE D’INFORMATIONS ON LINE !!! 

Envoyez nous un mail avec sujet “Lettre d’informations  

Zoutmijnkinderen’ à l’adresse suivante 

info@zoutmijnkinderen.be  

 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET: 

www.zoutmijnkinderen.be 

                ‘SOS ZOUTMIJNKINDEREN’ 

Vous souhaite un chaleureux et pacifique! 

Cletus Babu  
Francky Biesbrouck  

Annemie Crabbe  

Lieve Desmedt  
Sonja Kersse  
Marie Ooms  
Els Van Eeckhoutte  
Patrick Vandegehuchte  
Irena Vanderjeugt  
Hilde Vandorpe  
Marijke Ven 
Marjolijn Vergote  
Tine Vergote  
 
 
 
  

                       

                    

DONNEZ 

1. AVEC ATTESTATION 

FISCALE 

Compte et BIC 

bénéficaire                 

BE10.0000.0000.0404  -  BPOPBEB1 

Nom et addresse bénéficaire:                   

KBS (Koning Boudewijn Stichting) 

1000 BRUSSEL 

Message:                                                     

 ***128/2518/00005*** 

(= le projet ‘Zoutmijnkinderen-

India’) 

(A partir de 40 €)  

2. SANS ATTESTATION 

FISCALE 

Compte et BIC bénéficiaire:    

BE02.4748.1823.4140  -  KREDBEBB 

Nom et addresse bénéficiaire  

SOS Zoutmijnkinderen Roeselare 

Message:    

‘Don zoutmijnkinderen’ ou  

‘Don enfants avec restriction’ 

Donnez par legs dual 

Info sur notre site internet 

 

mailto:info@zoutmijnkinderen.be
http://www.zoutmijnkinderen.be/
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