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Cher Parrain, 
 
Ci-joint vous trouverez à nouveau les vœux de votre filleul accompagné d’un joli dessin. 
 
Suite à la demande des responsables SCAD  nous n’enverrons plus la photo de votre filleul à chaque lettre. 
Celle-ci sera remplacée par une évaluation de l’évolution du projet ou de l’évolution scolaire de votre enfant.XX 
Ainsi en plus de leur évolution physique nous suivrons leur progrès à l’école. 
 
« 10 ans de SOS  Enfants des Salines » à Coksyde (rapport Els Van Eeckhoutte) 
Suite à l’appel dans la lettre précédente, nombreux furent les néerlandophones qui répondirent positivement à 
l’invitation des 10 ans d’existence. Ce furent 260 personnes qui participèrent à cet anniversaire. 
Irène en tant que fondatrice de l’ASBL pris la parile. Elle traça le but et l’historique des Enfants des Salines. 
Entre temps, notre organisation jouit d’un support de la province, de communes, écoles et serviceclubs .XXX 
Dr Cletus Babu, président de SCAD en Inde, décrivit ensuite l’importance des aides de ces ASBL afin d’aider 
les plus démunis dans leur chemin vers une indépendance. 
Il fut d’autre part plein d’éloges quant à l’agrandissement de l’ASBL et le soutien que reçoivent les enfants des 
salines et leur famille grâce à votre sponsoring. 
Par la suite, Mr Dirk De Temmerman, coordinateur du centre provincial Nord-Sud, expliqua la marche de son 
organisation ainsi que les projets de Scad qu’ils ont soutenus jusqu’à ce jour. 
Ensuite, ce fut le tour de Mme Denolf échevin de l’aide au développement de Torhout qui prit la parole. Elle 
expliqua de manière éloquente comment cette aide au développement travaillait avec un système de points dans 
plusieurs domaines (éducation, soins de santé,…) De cette manière SOS Enfants des Salines reçu des prix. 
Elle nota également avec plaisir, le fait que les volontaires pour le voyage en Inde devaient payer leur voyage 
alors qu’ils y allaient encore travailler ! 
Après cette séance académique tous les invités ont pu profiter d’un wok préparé par les chiros de Rollegem. Le 
comité des fêtes -Lieve, Baptist et Nicolas- ont certainement accompli une mission réussie. 
 
Voyage 2008(rapport Els Delie) 
 
Ce fut à nouveau une expérience inoubliable. Vu que le compte-rendu du voyage est trop important que pour 
l’insérer dans ce rapport, je vous propose d’aller le lire sur notre site internet. 
Les 2 moments forts seront reportés ci-dessous. 
Le premier fut le jour où nous avons voyagé jusqu’aux salines pour rencontrer notre filleull. 
Après 3h30 de trajet en bus nous arrivons au bureau de SCAD où nos filleulssont amenés. Tout le monde était 
nerveux. Ni les enfants ni nous ne savions à quoi s’en tenir…Les enfants nous présentent un spectacle qu’ils 
avaient monté pour l’occasion. Ce fut très émouvant. 
Au fur et à mesure, l’atmosphère se détend malgré la chaleur insupportable. Nous gonflons des ballons jusqu’à 
voir des étoiles ! Les ventilateurs sont à l’arrêt suite à une panne d’électricité. Tout en partageant nos sacs de 
ballons et de bics qui font le bonheur de ces enfants, nous nous désaltérons à gorgées d’eau. 
Sur place, nous prenons le repas du midi. Ce fut le premier repas avec nos doigts ! Du riz à la sauce et des 
bananes évidement. Les conversations se font à l’aide des mains et des pieds et cela réussit !!! 
Après le repas nous jouons encore avec ces ballons. Une banalité pour nous, une mine d’or pour eux. 
Vers 14h nous les quittons en espérant les revoir un jour…Nous prolongeons notre excursion en allant voir un 
groupe de femmes. Le voyage se passe en silence, tout le monde est encore sous le coup de notre rencontre. 



Ces femmes nous expliquent le fonctionnement de leur activité avant de planter les arbres que nous leur avions 
apportés. Ces arbres ont une double fonction : l’une d’amener de l’ombre au lieu de rassemblement et l’autre 
d’ici quelques années cet arbre portera des fruits qu’elles pourront commercialiser. Nous rentrons chez nous 
après cette belle journée. 
 
Aujourd’hui mardi, nous achevons nos travaux de peinture car cet après-midi se fera l’inauguration officielle 
notre local. Hier nous avions déjà dessiné ce qui fait qu’aujourd’hui il ne nous reste plus qu’à colorier nos 
symboles : ballons, papillons fleurs…dans les couleurs de l’Inde et de la Belgique. A 12h pile, nous rinçons nos 
pinceaux. Nous avons fait du bon boulot, les enfants seront contents. Tout à l’heure, nous mettrons nos tuniques 
indiennes pour la cérémonie. Les enfants ont préparé un spectacle et cela sera une vraie fête. Irène pourra couper 
le cordon.  
Selon la tradition indienne, un pot de lait placé au centre sera chauffé et chacun recevra un bol de lait en signe de 
baptême du local ; 
Cletus exprime à nouveau des remerciements vis-à-vis d’Irène et du restant du groupe. C’est plutôt Cletus et son 
équipe qui méritent des remerciements pour tout le travail effectué durant ces 23 années. Après cette partie 
officielle, se tient le dîner d’adieu. Une superbe soirée. 
 
Voyage 2010 
En janvier2010, dans un an déjà, un groupe composé de 20 parrains et marraines pourra se rendre en Inde. 
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes .Une réunion d’information se tiendra au courant du mois de février 
chez Fabienne Hopchet. 03/449.31.65. 
 
Versement à votre filleul 
La plupart des versements ont déjà été effectués.  
Si vous ne trouvez pas de bulletin de versement dans ce courrier, c’est que votre filleul bien a reçu votre don.  
Par contre si vous désirez bénéficier de la déduction fiscale, remplissez encore le bulletin, s’il y en a un dans 
votre enveloppe avant le 29 décembre ! 
 
Vœux de Noël et Nouvel-An. 
 
Nous apprécions très fortement votre contribution. Nous ne sommes pas les seuls à vous remercier. Nous ne 
pouvons malheureusement pas vous présenter les personnes que vous soutenez mais sachez néanmoins qu’elles 
vous remercient également du fond du cœur. 
Nous vous souhaitons une période de Noël très agréable ainsi que 52 semaines pleines d’amour et de bonheur !!! 
XXX 
 
                                                   ASBL Enfants des Salines, Inde 

Crabbe Annemie-Koksijde / Desmedt Lieve-Torhout / Deprez Baptist-Izegem / Gallin Els-Lier / Hopchet Fabienne-Wilrijk / 
Van Eeckhoutte Els-Pittem / Van Poucke Nicolas-Knokke / Vanderjeugt Gabriël-Brugge / Vanderjeugt Irene-Koksijde. 
 
 


