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Jacintha, une maman responsable
entourée de quelques enfants
des foyers

Deux assistants sociaux à
L’accueil en gare de Victoria

Quelques Sœurs responsables de
Navajyothi
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Ce bulletin est truffé de nouvelles encourageantes quant au sens
de notre action en Inde, avec des messages directs, ou bien qu’il
faut parfois lire entre les lignes, ou encore dissimulés derrière les
nombreuses photos … C’est ainsi que l’on peut retenir plusieurs
actualités significatives.
D’abord la fête des anciens de Snehasadan : imaginez déjà la «
famille d’un foyer » - comme à Navajyothi et Aruloli - famille
nombreuse s’il en est : une vingtaine d’enfants et leurs « parentsresponsables ». Vous multipliez par le nombre de foyers, puis par
les nombreuses années de vie, et vous obtenez une formidable fête
de la « famille Snehasadan » ! Voilà ce que nous appellerions une
« cousinade » géante, où plusieurs générations partagent la joie
d’appartenir à une communauté d’histoire et de destin !
Ensuite un témoignage de réussite par une jeune femme, ancienne
de Navajyothi, qui illustre l’émancipation féminine grâce aux
études et à l’ambition de progresser, soutenue par son mari.
Et puis la célébration des fêtes en tous genres : on pourrait y voir
des anecdotes superficielles, mais elles sont culturellement
significatives pour les enfants, qui y déploient leurs talents de
créativité et de dynamisme. Ils manifestent ainsi leur appétit de
vivre dans la gaité et leur envie de se tourner vers l’avenir, aidés
en cela par les occasions d’ouverture vers des enfants d’autres
horizons.
Tout cela, photos à l’appui, fait plaisir à voir n’est-ce pas ? Il nous
appartient à tous de faire vivre cette belle œuvre.
Avec ma profonde gratitude.

Jean-Michel Couteau
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LA FETE DES ANCIENS ENFANTS DE SNEHASADAN
Dimanche 26 janvier 2020

Le dimanche 26 janvier 2020 se déroulait la fête des anciens enfants de Snehasadan.
Beaucoup sont venus accompagnés de leur famille. Claude NEVERS, membre du conseil
d’administration de l’AFEA, Isabelle LECOQ, déléguée sur la région PACA, tous deux venus
de France, étaient présents. Le Père Placie FONSECA, ancien directeur des foyers de
Snehasadan était lui aussi venu pour retrouver ses « grands enfants ».
Nataline PARSHU D’SILVA, ancienne enfant de Snehasadan et grafic designer avait préparé
un grand panneau pour accueillir les participants à cette joyeuse fête de retrouvailles.
Tout le monde s’était paré de ses plus beaux habits et chacun a participé à des jeux.
Quelques photos de la fête
Panneau d’accueil

Les enfants des anciens enfants de Snehasadan sont
aussi de la fête

Beaucoup d’anciens enfants étaient présents
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Le Père Noël PINTO, Directeur actuel de Snehasadan

Isabelle Lecoq entourée par Nataline et Parshu
Thérésa, secrétaire de Snehasadan

Le Père Placie, ancien directeur de Snehasadan,
entouré par Claude Nevers et quelques anciennes filles de Snehasadan

Le père Placie FONSECA et le Père Noël PINTO
remettant des prix et des cadeaux

Partie de volley entre filles lors de la fête
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LES FETES EN INDE VUES PAR LES ENFANTS DE
SNEHASADAN
(extrait du bulletin anglais septembre/décembre 2019)
L’Inde comporte beaucoup de religions et autant de fêtes. Pour les enfants ce sont des moments
importants où ils prennent une part active aux rites et aux fêtes qui les marquent. Ils sont
heureux de célébrer Diwali, Noël, Ganesh Chaturti etc… Les enfants de Snehasadan comme tous
les autres profitent au maximum de ces fêtes. Ils adorent les friandises et la nourriture que l’on
fait ce jour-là. Ils montrent avec fierté leurs nouveaux costumes, participent aux danses, aux
réunions et assistent aux merveilleux feux d’artifice lancés à cette occasion – ce qui donne du
piment à leur vie et les rapproche de leurs compagnons - .
Des enfants ont ainsi écrit des textes pour parler de ces fêtes que nous publierons au fil des
bulletins.

Diwali par Damodar et Shivaji (17 ans)
La fête que je préfère c’est Diwali. C’est une fête qui chasse
l’obscurité et illumine le monde entier de lumière. Diwali est une
grande fête joyeuse. Deepavali ou Diwali tombe toujours après
la moisson, en octobre et en novembre. Deepavali célèbre la
victoire du Seigneur Ram sur le maître de Lanka Ravan et son
retour chez lui dans son royaume avec sa femme Sita.
Lorsque cette fête approche, les gens commencent à nettoyer
leur maison. On vend les vieux récipients et on en achète de nouveaux. Pour cette fête, presque tout le
monde prépare des desserts faits à la maison. Des Karanji, des chakli, des kapni, des chivda entre
autres. On les prépare pour les visiteurs comme pour la famille.
Les gens fabriquent des lanternes ou les achètent pour décorer leur maison. Chaque rue, chaque venelle
est décorée d’une grande variété de fleurs et de lanternes multicolores pour fêter cette occasion
exceptionnelle. Le premier jour qui suit Deepavali s’appelle Bhaubeej. Ce jour-là les sœurs rendent
visite à leurs frères et leur offrent des cadeaux avec leurs vœux. Elles leur souhaitent un chemin
heureux. Le surlendemain c’est le jour de Laxmipuja, jour où les gens prient la déesse de la prospérité.
On fait partir des pétards. Ce jour-là est pour nous et pour tout le monde un grand jour.
Nous aimons beaucoup Diwali, mais il a un mauvais côté car le
nombre incroyable de feux d’artifice fait du mal à nos animaux
domestiques et est également dangereux pour la santé des
humains. A cause de cela aussi notre belle terre est polluée par
toutes sortes de gaz toxiques. Donc, tout en célébrant Diwali,
nous devons prêter attention à notre environnement. Lorsque
nous fêtons Diwali, nous devons également essayer de la fêter en
y associant des pauvres afin qu’eux aussi puissent prendre part à
la joie de ces fêtes et que l’obscurité dans leurs maisons soit
également chassée par la lumière qu’apporte cette fête.
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AUTRES NOUVELLES DE SNEHASADAN
(extrait du bulletin anglais septembre/décembre 2019)

Formation des Parents responsables de foyer :
Atelier sur le traumatisme
Les enfants de Snehasadan viennent de milieux divers avec un parcours de vie qui a
eu une influence très importante sur eux. Pour donner à nos parents-responsables de
foyers les compétences pour comprendre, aimer et aider les enfants à grandir dans
l’amour et de devenir les meilleurs êtres humains, nous avons organisé une session
sur le traumatisme.
La conférencière fut Mme Namat Joshi de l’ONG « ARPAN », une spécialiste dans
le domaine des abus sexuels sur les enfants. Cette formation a aidé les parents-responsables de foyers à
comprendre les symptômes et les comportements des enfants qui subissent un traumatisme. Ce fut un
atelier très interactif avec des parents qui parlaient de leur manière de faire avec les enfants et d’autres
qui montraient comment ils appréciaient les efforts faits par les enfants.

Camp de nos enfants à Panvel
Après

notre camp habituel à Lonavala, on nous a proposé de
participer à celui organisé par l’ONG « OUR CHILDREN ». Il
diffère un peu de notre camp. C’est une structure qui nous
permet de rencontrer des enfants d’autres associations et qui
nous donne l’occasion de montrer nos talents et de découvrir
nos compétences. Nous avons appris à faire de l’équilibrisme, à
jongler, à pratiquer le Rope Malakham et à fabriquer des jouets…. Nous avons apprécié toutes ces
activités. Nous nous sommes fait beaucoup de nouveaux amis avec qui nous entraîner et accomplir ces
tâches et nous avons profité au maximum de la chance qui nous avait été offerte. Le dernier jour nous
avons présenté les activités que nous venions d’apprendre, lesquelles nous ont donné beaucoup de
confiance en nous-mêmes et de joie. Le personnel, quant à lui, nous a fait une représentation en
Marathi. Nous sommes ravis et reconnaissants aux organisateurs pour cette belle expérience.

Partager la joie d’être un enfant
La fête des enfants a été célébrée différemment selon les foyers.
Pour célébrer cet évènement le 12 novembre 2019, Sakshi
Keswani « color my blood », artistre peintre a décidé avec ses
amis de peindre les murs qui entourent les foyers 4 et 6. Leur
œuvre est une belle réussite. Pendant ce temps, les enfants ont
peint l’autre côté du mur. La journée s’est terminée par un
goûter.

Les travaux du foyer 12
Les

travaux de rénovation ont bien avancé.
(50% sont subventionnés par l’AFEA)
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Anniversaire du Père Placie Fonseca
Le Père Placie Fonseca, ancien
directeur des foyers de
Snehasadan a fêté son
anniversaire entouré de « ses
grands enfants ». Ce fut
l’occasion pour ces derniers de
montrer leur reconnaissance et de
partager un excellent gâteau.

NOUVELLES DES FOYERS DE NAVAJYOTHI EN IMAGES

A Marol

Les Sœurs entourées des 11Filles qui vivent dans le foyer.
Les autres enfants sont suivis mais vivent chez un proche.
Des cours de soutien scolaires sont
organisés après la classe

Les grandes vacances sont l’occasion pour les filles de se
détendre et de participer à des activités sportives
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A Davangere

Dans ce foyer aussi on a fêté Deepavali et Noël

A Goa
Toutes ces fêtes permettent aux filles de
montrer leur talent en danses, jeux, cuisine

A Moothakara

Célébration de Noël
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Belle réussite de Navajyothi !
Anusha
Mon histoire : Je m’appelle Anusha et j’ai
vécu à l’orphelinat de Navajyothi à
Davangere. Je suis orpheline et j’ai pu grâce
au support financier de l’AFEA et des
Sœurs du foyer suivre des études.
J’ai passé mon B.A (Bachelor of arts) et je
me suis mariée. Maintenant je suis établie à
Trichur au Kerala. Mon époux est
décorateur d’intérieur. Je suis née dans une
hutte et maintenant je vis dans une famille
de classe moyenne. Nous avons notre
maison avec des végétaux et un jardin
rempli de cocotiers. Mon époux veut que je
continue mes études l’année prochaine. Je suis heureuse et mon cœur est plein de gratitude pour
chacun d’entre-vous. C’est grâce à vous que j’ai pu atteindre ce niveau. L’éducation, la nourriture,
les vêtements et le support moral ainsi que les conseils sur mon orientation m’ont permis de
devenir une meilleure personne. Mon mari m’a épousée car j’ai grandi chez les Sœurs dans le
foyer de Navajyothi Nilaya.
A nouveau Merci AFEA, mon oncle et ma tante de France qui m’ont aidée à grandir et à recevoir
une éducation.
Anusha a perdu ses deux parents du sida. Sa grand-mère l’a élevée pendant un temps. Les deux frères
d’Anusha sont séropositifs et soignés dans un centre spécialisé pour enfants malades. Anusha est une
jeune fille douce et gentille qui aime les études.



NOUVELLES DES REGIONS
Nouvelles de TOULON
Nous tenons à remercier sincèrement Isabelle LECOQ,
son époux Guy ainsi que tous les bénévoles qui ont
participé à l’opération « Paquets cadeaux » au
magasin Maxitoys de la Ciotat. La somme récoltée va
pouvoir permettre de financer des travaux de
rénovation dans les foyers de Snehasadan.
UN GRAND MERCI !
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Nouvelles de PARIS
Forum ESPPER
L’AFEA a participé le 24 novembre à Paris au forum
international organisé par ESPPER (« Ensemble pour
Soutenir les Projets et Programmes en faveur des
Enfants des Rues »). Leur façon de définir leur mission
est convaincante : pour que “désespérance“ s’écrive
désormais “des espérances“. Nous adhérons à ce
réseau qui fédère des associations œuvrant dans le
monde entier pour la réinsertion sociale et culturelle des enfants défavorisés. Après introduction par
notre Président Jean-Michel Couteau pour présenter l’AFEA, Baptiste Garde a expliqué, diaporama à
l’appui, sa réalisation - avec ses amis Simon et Ankush - d’une bibliothèque pour les garçons et filles
des foyers de Snehasadan (cf. bulletin mars 2019).

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
LE SAMEDI 25 AVRIL 2020
de 14H30 à 17H30
Lieu : Maison de la Salle
78 A rue de Sèvres
75007 PARIS (Metro DUROC)
PLANNING DE LA JOURNEE
14h30 - 16H30

Assemblée Générale
Bilan 2019
Rapport financier
Rapport moral
Nouvelles
Cette assemblée sera suivie d’un pot de l’amitié.

Nous vous espérons nombreux
Pour des raisons d’organisation, il est impératif de nous informer de votre présence au plus tard le 15
avril par email (accueil@afea-sneha.org) ou tél. 02.53.45.12.18 ou retour du coupon ci-dessous

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………..
Participera à l’A.G du samedi 25 AVRIL 2020 à PARIS
□ oui
□ non
Si oui nombre de personnes……….

Si NON, donne pouvoir à M……………………………………………………………..
Aux fins de me représenter à L’Assemblée Générale Ordinaire du samedi 25 avril 2020 à Paris
Fait le……………………………. A ………………………
Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir »
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Ekta foundation : association des anciens enfants de Snehasadan fêtent leur un an d’existence.

Bulletin de parrainage : formulaire à retourner à AFEA, 17 rue Voltaire – 44000 NANTES
Si vous souhaitez régler par prélèvement automatique, merci de le signaler au secrétariat de l’AFEA qui vous adressera un formulaire
à remplir
Pour parrainer un enfant : 23 euros par mois (8€ par mois après déduction fiscale)
Pour parrainer un enfant et aider son foyer : 35 euros par mois (12€ par mois après déduction fiscale)
Pour aider un foyer ou une réalisation précise : somme à votre convenance…….
Pour soutenir et recevoir notre bulletin : 30 euros par an

En retour vous recevrez : le bulletin de l’association, par mail ou par voie postale, un reçu permettant une déduction fiscale
de 66%, et pour ceux qui parrainent, un courrier de leur filleul
NOM……………………………………………………………PRENOM…………………………………………………AGE………………...
SITUATION FAMILIALE…………………………………….PROFESSION…………………………………………………………………….
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..TEL…………………………………E-Mail……………………………………..

Informé par………………………………………..Date………………………signature…………………………….

PS : nous sommes habilités à recevoir des legs. N’hésitez pas à nous contacter pour toute information.
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