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                                                Enfants des Salines: décembre 2010 
Cher Parrain, 
 
J’ai le plaisir de vous envoyer les nouvelles de vos filleuls respectifs en cette fin d’année. 
Ils y ont joint un joli dessin ainsi que leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2011. 
 
Recyclage 

 
SCAD apprend aux enfants de manière ludique à trier les déchets 
du village. Les restes recyclables sont utilisés à faire du compost 
pour leurs petits potagers. 
 
 
Ce programme simple et efficace présente plusieurs avantages. 
 Les villages sont propres et ensuite le danger de contamination du 
à la putréfaction est sérieusement diminué. 
Les enfants apprennent cela à l’école. Les légumes récoltés sont 
servis à la cantine et les enfants reproduisent le schéma chez eux à 
la maison. 
 

Ce programme est une des initiatives pour le bien-être des enfants dans leur village possible grâce au parrainage. 
 
Buts du Millénium 
Dix ans après avoir défini les objectifs du Millénium- alors que 191 membres de gouvernement promettaient à 
l’assemblée générale des Nations Unies de diminuer la pauvreté dans le monde de moitié-nous sommes fiers de 
pouvoir faire savoir que SCAD   a réalisé des avancées notoires dans les 454 villages des districts de Tirunelveli, 
Tuticorin et Kanyakumari. 
 
Sponsors assurés et organisation d’évènements  
 
A côté de nos rentrées régulières dues au parrainage, nous recevons également des dons versés spontanément, 
ainsi que le bénéfice du à l’organisation d’évènements.  
Des écoles, des groupements de jeunesse, et nous-même organisons des activités. On ne pense pas toujours à la 
préparation que cela entraîne et c’est pour cela que nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous aident 
Nombreuses sont celles qui  travaillent en coulisse et nous consacrent beaucoup de temps ! 
 
Pour ne citer qu’un seul exemple, cette fois je remercie le « Fifty-One International-Club Brussel-Noord »  
qui a offert un chèque de €1500 à notre association après la présentation d’un exposé à leurs membres. 
 

 



La volonté politique du gouvernement indien 

Depuis la fondation de SCAD par Cletus, les tsiganes, les capteurs de serpents et les lépreux de la région de 
Pettai sont pris en charge par l’association. Comme les enfants des salines, SCAD s’occupe de la scolarisation et 
les soins de santé de ces communautés. Depuis longtemps Scad demandait de l’aide au régime indien afin 
d’offrir un toit aux tsiganes. Dixit Cletus, « Ne pas avoir de chez soi signifie non seulement ne pas avoir de toit 
au-dessus de la tête mais également n’être personne ». 

Un accord a finalement été conclu entre SCAD et le gouvernement qui permettra la construction de maisons pour 
une valeur totale de 107.000 roupies soit €1.783. Chaque famille tsigane doit payer 30.000 roupies soit €500, ce 
que SCAD financera pour eux évidement. 

 

Janvier 2010 

Ci-dessous, 2 photos de la visite rendue aux filleuls lors de notre voyage en janvier. 

 Un voyage suivant sera probablement organisé en janvier 2012. Avis aux amateurs ! Nous sommes à votre 
entière disposition pour tous renseignements. 

 

 
Vœux de Noël et Nouvel An 

Pendant que le rêve des enfants des mines de sel et  de leurs parents se réalise, d’autres familles de cette région 
attendent avec beaucoup d’espoir l’aide de SCAD… 

C’est grâce à votre intervention cher parrain que SCAD peut aider ces enfants. C’est pour cela que nous vous 
remercions très chaleureusement. Ces enfants aussi vous  remercient en vous envoyant leur dessin contenant 
leurs vœux de fin d’année. Nous joignons également les nôtres aux leurs. 
Nous espérons que vous avez passé un merveilleux Noël blanc !rempli de joie et d’amour et nous vous 
souhaitons une magnifique année 2011 pleine de bonheur et de santé. 
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