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    Anvers, le 16 août 2010 

Chers Parrain et Marraine, 
 
C’est grâce à votre contribution que nous voyons une évolution du projet  de notre association. 
Les enfants qui vivent maintenant dans un monde «meilleur »savent très bien que c’est dû à votre soutien et c’est 
en vous envoyant leur dessin qu’ils vous en remercient de tout cœur !  
 
 
SCAD fête ses 25 ans! 
 
Nous débutons cette lettre par un petit aperçu sur SCAD puisque c’est une année anniversaire. 

 
Il y a 25 ans déjà que Dr Cletus Babu a démarré une organisation, nommée SCAD 
(Social change and development) dans le sud de l’Inde au Tamil Nadu, pour les 
personnes défavorisées. 
1985 : une équipe de 2 volontaires supervisée par Cletus travaille dans 8 villages 
dans le district de Tirunelveli. 
1986 : l’organisation se développe dans 15 villages. Leur but : donner 
l’enseignement et l’hygiène chez les enfants des capteurs de serpents, des tsiganes et 
des lépreux. 
1987 : le premier groupe de femmes autodidactes se forme. 
1988 : Mariage de Cletus et Amali qui deviendra une collaboratrice importante chez 
SCAD. 
1989 : extension vers l’est dans le district de Tuticorin où SCAD s’occupe des 
ouvriers des mines de sel et de leurs familles. 85% des enfants de cette région 
travaillent dans les mines de sel !!! 
2005 : Cletus reçoit le titre de « Award for Outstanding Social Entrepreneurship » du 
premier ministre à Delhi. 
Maintenant, 14.500 enfants de ces villages sont à l’école, aussi bien des enfants 
handicapés que normaux, et 40.000 femmes font parties de groupes autodidactes.  
Le président de l’Inde, Dr.Abdul Kalam, a invité Cletus à Delhi afin de lui prouver 
son appréciation et sa reconnaissance pour la clairvoyance, le courage et le 

professionnalisme dont SCAD fait preuve dans l’amélioration d’une partie du monde.(traduit du discours du 
Président) 
2006 : Le président indien vient personnellement au Tamil Nadu pour visiter les projets de SCAD. 
2010 : Scad travaille dans 454 villages dans 3 districts- Tirunelveli ,Tuticorin et Kanyakumari - sous le mot 
d’ordre »reaching the unreached » toucher les intouchables. Plus 200.000 personnes sont impliquées dans 
SCAD. 
Leurs réalisations dépassent l’entendement ! Un grand bravo à Cletus et à toute son équipe. 
 
Nos enfants des salines 
 
Les enfants des salines évoluent bien. Mais d’après le but que s’est fixé notre asbl , il faut encore y travailler tous 
les jours ! Aussi bien dans l’enseignement que les soins médicaux, l’amélioration de l’infrastructure, l’apport 
d’eau potable, … 
SCAD élargit encore régulièrement son champ d’action dans de nouveaux villages. 
 
 
 
 
 



Merci ! 
 
Nos remerciements vont tout particulièrement à vous Parrain, Marraine ainsi qu’à un grand nombre de sponsors. 
Je voudrais parler plus particulièrement de la province des Flandres occidentales, certaines communes, 
différentes écoles  ainsi que des mouvements de jeunesse. 
Grâce à tous ces dons, les projets de SCAD peuvent se réaliser ! 
Au mois de septembre c’est au tour de « Delhaize » de nous aider. 
En effet du 20 au 26 septembre, 5% du total de vos achats chez Delhaize sera versé sur le compte des enfants des 
salines sur présentation d’un coupon. Il vous suffit de donner celui-ci à la caisse avant de faire enregistrer vos 
articles. Cela ne vous coûte donc rien ! et  les enfants des salines seront aidés. 
Pour vous faire parvenir ces bons, veuillez m’envoyer un mail ou un courrier postal. .Je vous ferrai suivre les 
bons. Avis aux amateurs et demandez peut-être à vos amis qui font leurs courses chez Delhaize de nous aider 
également de cette façon. 
 
Au courant du 2° semestre, le siège de notre consoeur néerlandophone de Cocksyde va déménager. 
Je vous donne la nouvelle adresse à titre informatif : 
Irène Vanderjeugt      Claerhoutmolenweg 9    8740 Pittem 

 
Echange entre le centre GIDS et SCAD (3-12 avril 2010) 
 
D’un côté les 20 voyageurs veulent se laisser envoûter par la vision de Scad, leurs projets et la force de leur 
entreprise, et de l’autre, SCAD veut se laisser inspirer par la connaissance de leurs hôtes. Ceux-ci ont une 
expérience de 50 années avec les enfants et adultes handicapés ici en Belgique. 
 
Le docteur Pierre Breyne (administrateur délégué de Gids) a raconté peu avant son voyage : 
« Ce voyage d’échange nous offre l’opportunité d’apprendre de chacun d’entre nous afin de nous  former en 
partenaires équivalents. Le but est d’arriver à la fin du séjour  à avoir nos souhaits et lignes de conduite bien 
établis afin de former une collaboration durable et fructueuse. » 
 
Nos amis belges ainsi que les personnes de chez Scad s’étaient divisés en petits groupes  afin d’échanger leurs 
informations et expériences dans les différents sujets. 
Ce voyage d’échange a répondu aux attentes. Cet évènement sera un moment clef dans l’histoire de Scad  tout 
comme celle de Gids. 
 
Nous savons que 189 chefs d’états ont signé 8 buts concrets du millénaire en 2000 afin de réduire de moitié la 
misère dans le monde d’ici 2015… mais entre-temps,  peu de choses ont été réalisées et bons nombres de 
personnes sont hors-compétition.  
Suite au championnat du monde de football en Afrique du sud, le centre communal Nord-sud de Bruges et le 
centre provincial Nord-sud ont organisé une campagne de sensibilisation. 
Ils ont proposés aux ouest-flamands de réaliser une action symbolique. Dans le cadre du mondial, ceux-ci ont 
lancé  leur « millénium ballon ».  
Mme Marjolijn Vergote de Gids a donc pris le ballon dans son sac à dos 
et l’a emporté lors de sa visite chez Scad. 
 
Voyage de janvier dernier accompagné de plusieurs parrains et 
marraines. 
 
« Lors de mon voyage dans le Tamil Nadu en janvier 2010, au sein de 
SCAD, outre nos visites dans les écoles pour handicapés, enfants des 
salines, enfants de gitans, village pour lépreux et leur famille, atelier de 
saris, …ce sont les visites dans un petit village accueillant des vieillards et 
dans un village de pêcheurs soutenus par Scad qui ont retenu mon 
attention quant à la manière dont certaines personnes des pays du Sud 
peuvent parvenir à sortir de la misère. 
C’est avec beaucoup d’admiration que j’ai vécu ces rencontres. L’Inde 
n’est pas seulement un pays émergent par les efforts du gouvernement 
pour la construction d’autoroutes et la mise en place d’éoliennes - 
beaucoup de progrès sociaux doivent encore se faire - mais surtout, par 
ces hommes et femmes qui, dans leur vie de tous les jours, se prennent 
en charge et s’acheminent vers une vie meilleure. » 
Myriam Noiset 
 



 
En juillet 2011, un nouveau groupe (néerlandophone) se forme pour aller visiter les projets de Cletus. 
 
 
 
 
 
Lettres d’information-courrier électronique 
 
Afin de pouvoir offrir un maximum à Scad, nous travaillons sans réclame, sans personne intermédiaire et 
bénévolement. 
Aujourd’hui un poste assez coûteux reste celui des frais de poste et impression du courrier. 
Pour cela, nous vous proposons- pour ceux que cela intéresse- d’envoyer la lettre d’information par mail. 
A cette fin, veuillez  m’envoyer votre demande à l’adresse mail suivante : fabhopchet@hotmail.com . Je vous en 
remercie. Ainsi les 2 dessins et photos ne vous seront envoyés qu’une fois par an. 
Pour les autres, rien ne changera. 
 
 
Cotisation 2010 
 
Certains d’entre-vous trouveront  joint à cette lettre  un bulletin de versement pour la cotisation 2010. 
Sauf erreur de notre part, c’est que votre paiement n’a pas été comptabilisé avant le 1°août. 
 
 
 
Toute l’équipe vous souhaite de bien terminer l’été et à très bientôt avec d’autres nouvelles. 
 

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. 
 
 
 
 


