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La mode
Au risque d’une (petite) provocation, je ne résiste pas à partager avec
vous une anecdote récente. Un magazine affichait en couverture une
accroche intrigante : « Les nouveaux basiques à forte désirabilité ».
Plutôt prometteur comme titre non ? avec peut-être des idées fortes sur
la vie, sur les aspirations humanistes ? Hélas, l’article ne faisait que
présenter des accessoires de mode dispendieux : vêtements, sacs,
bijoux … !
Quels sont les qualificatifs qui viennent à l’esprit : dérisoire ? voire
pathétique ? ou bien simplement exagéré dans la forme ? Sans la
moindre critique du monde du luxe grâce auquel vivent dignement de
nombreuses personnes et qui sait souvent être généreux, nous
naviguons dans des eaux différentes avec l’AFEA et nos partenaires
Snehasadan, Navajyothi et Aruloli. Notre mode à nous n’est pas
capricieuse, elle ne risque pas de passer, elle porte sur des
fondamentaux, pas sur des accessoires. Certes, le monde qui entoure
les enfants défavorisés en Inde évolue, il évolue même très vite et les
progrès technologiques sur ces « accessoires » de la vie (téléphones
portables, réseaux internet, éléments de confort …) sont vertigineux.
Mais quels sont donc ces “basiques“ fortement désirés par les filles et
garçons accueillis dans les foyers ? Ils n’ont rien de nouveau :
sécurité matérielle et affective, partage, recherche de sens, goût du
rêve …
Votre contribution, chers amis adhérents, est déterminante, votre
soutien moral et financier donne des résultats impressionnants auprès
des responsables des foyers et des enfants eux-mêmes, comme cela est
illustré dans les bulletins successifs.
Un immense merci pour votre fidélité tellement précieuse.
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Mon séjour en Inde par Mr Guillaume VIEL
Lors de mon séjour en Inde pour la Délégation Catholique de la Coopération (DCC),
j’ai visité les foyers 4 et 6 de l’ONG SNEHASADAN et vu le début des travaux de réhabilitations
réhabilitations financés
en partie par une donation : l’ONG ANBER.
Cette visite qui a eu lieu le 12 février dernier a été organisée par le Père Noël PINTO. Claude NEVERS
m’accompagnait aussi et nous étions conduits par le sympathique Raju, un ancien enfant de
Snehasadan. Les foyers 4 et 6 sont à environ trente minutes de Vinalaya, le centre jésuite à Andheri au
nord de Bombay.
La première chose qui m’a frappé depuis ma dernière visite en Inde il y a un an, c’est le
développement des autoroutes, de la circulation automobile, les tours qui poussent littéralement
comme des champignons partout. Les foyers 4 et 6 de Snehasadan se situent dans ce genre
d’environnement, le long d’une autoroute, d’un métro aérien en construction et de tours
innombrables.
Malgré le bruit, la pollution de cette autoroute, de ces constructions de métro et de tours, on arrive un
peu hors du temps dans ce beau parc. C’est un superbe espace d’environ 1 hectare rempli d’arbres
avec une belle aire de jeux. Les deux foyers N° 4 et 6 sont au fond du parc. Il est difficile d’imaginer
qu’il puisse exister un si bel endroit, si calme en bordure d’un tel environnement !
Nous sommes accueillis par le responsable du foyer 6, Mr Bharat, qui nous fait visiter le foyer, les
cuisines, les douches et diverses pièces. Les enfants nous accueillent avec une joie et une gentillesse
exceptionnelle. On ressent une bonne et belle ambiance.
Nous avons fait faire le tour des travaux en cours : de gros terrassements notamment pour
l’évacuation des eaux usées et pour la remise en état des murs de soubassement. Ces travaux sont
indispensables car la mousson, l’âge des murs et des fondations exigent une remise en état rapide.
Nous avons également visité le foyer n° 16, qui lui aussi va nécessiter une rénovation mais de moindre
ampleur.
Cette visite confirme le bien-fondé des dépenses engagées pour que les enfants bénéficient d’un cadre
de vie plus accueillant.

Travaux en cours
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AUTRES NOUVELLES DE SNEHASADAN
Fin des travaux devant les foyers N° 4 et 6 : Depuis la visite de Mrs VIEL et NEVERS, les
travaux mentionnés en page 2 de ce bulletin ont été finalisés. Voici quelques photos.

Un mur de soutènement et une dérivation pour les eaux de pluies finalisés

Un nouveau complexe sportif et une nouvelle aire de jeux au siège de Snehasadan :
Ce sont des enfants ravis qui vont pouvoir jouer et se défouler sur deux terrains de sport et pour
les plus petits sur une aire de jeux. Nous tenons à remericer sincèrement la Fondation
Abdesselam qui nous a aidés financièrement dans ce projet. Ci-dessous quelques photos prises
par Mr Claude NEVERS et Isabelle LECOQ lors de leur visite en février dernier

Terrains de foot et de volley + aire de jeux
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Inauguration du foyer 5 :
Au mois d’avril les enfants qui étaient logés provisoirement dans les locaux de l’ancienne école
technique « Amchi Kholi » ont pu intégrer un foyer tout neuf. Ce fut l’occasion pour eux et le
personnel encadrant de participer à une petite fête d’inauguration.

Le Père Noël Pinto entouré des Enfants du foyer N° 5 et des parents responsables

NOUVELLES D’ARULOLI (PONDICHERY)
(extraits du rapport de Sr Angela janvier-mars 2019)
Le mois de Janvier est un mois spécial dans le Tamil Nadu
car on y célèbre la fête de Pongal. C’est un festival qui
permet aux fermiers de montrer leur gratitude pour les
récoltes fructueuses. A Aruloli aussi on a célébré cette
coutume simplement. Les filles ont cuisiné du riz et dansé.
Nous avons eu la visite du cousin de Mr Bernard
ANTHUVAN, membre du conseil d’Administration de l’AFEA
ainsi que de Pascale Puppink, marraine de Saraswathi et
notre Provinciale, Sœur Philomena D’sa. Les filles les ont
accueillis avec joie.
Les nouveaux membres du comité central de la protection
de l’enfance nous ont rendu visite. De nouvelles règles ont
été introduites comme la production de certificats médicaux
et la vérification sanitaire de l’eau. Les nouveaux membres
ont été satisfaits de nos réponses et du bon fonctionnement
du foyer.

Dessins pour la fête de Pongal

Danses lors de la fête de Pongal
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NOUVELLES DE NAVAJYOTHI (SISTERS ADORERS)
Afin de remercier tous les professeurs qui ont généreusement donné de leur temps pour
enseigner et en gage d’amour et de gratitude, les enfants du foyer de Navajyothi à Marol ont
donné un beau spectacle suivi d’un repas convivial le jour des professeurs.

Présentation d’un spectacle destiné aux professeurs

Belle réussite !
SHERLY SEBASTIAN
Les Sœurs Adoratrices m’ont accueillie au foyer de
Navajyothi au Kerala à l’âge de 12 ans. J’étais très
petite, méchante et intelligente. L’AFEA a été assez
adorable en me donnant une marraine.
J’ai terminé ma classe 12 (niveau terminale) avec un
bon pourcentage et ensuite j’ai exprimé mon désir de
devenir infirmière. Grâce à ce bon pourcentage, j’ai pu
intégrer une des meilleures écoles d’infirmières et
continuer à poursuivre d’excellentes études jusqu’à
l’année 2018. Maintenant je travaille dans un hôpital
renommé ; « APPOLO » à Chennai.
Je ne peux pas oublier ce que l’AFEA et ma marraine ont fait pour moi en m’aidant à atteindre mon
but. Je leur suis très reconnaissante. Les Sœurs m’ont demandé de ne pas les oublier et de penser à
elles chaque jour. Je suis fière du foyer de Navajyothi car il m’apporté beaucoup de choses. Pour moi
c’est ma maison même si je suis loin de mes parents. Je n’ai jamais ressenti le fait d’être abandonnée.
J’ai perdu mon père quand j’étais en classe 8 (niveau 4ème). Je me suis inquiétée pour ma mère qui
n’était pas en bonne santé mais les Sœurs ont bien pris soin d’elle. Maintenant je suis heureuse et je
rends visite à ma mère régulièrement. Quand je regarde en arrière, le destin m’a été favorable comme
si j’avais eu des anges gardiens. Je tiens à remercier les parents responsables, ma marraine et l’AFEA
pour avoir pris soin de moi et m’avoir donné un futur.
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Un nouveau mode de soutien : le parrainage de foyer
Notre proposition traditionnelle de
parrainage individuel d’un enfant
reste au cœur de nos activités :
chaque parrain/marraine entretient
une relation particulière avec son/sa
filleul(e), notamment avec l’échange
de lettres 2 fois par an.
L’expérience montre que des
difficultés peuvent surgir pour
maintenir une relation durable, par
exemple lorsque des enfants
quittent le foyer plus rapidement
que prévu (leur situation familiale a
changé) ou lorsque d’autres ne
restent pas nécessairement longtemps (du fait de leur âge). Ces situations très particulières sont
devenues plus fréquentes avec la nouvelle législation indienne, selon laquelle les admissions et le
maintien en foyer sont gérés par un comité gouvernemental qui applique des critères très stricts. Les
problèmes sont traités au cas par cas par Muriel pour satisfaire au mieux les renouvellements de
parrainages.
Tout en continuant à privilégier la formule du parrainage individuel, nous envisageons d’offrir une
nouvelle option : le “parrainage de foyer“, qui permettrait qu’aucun enfant ne se sente isolé et traité
différemment des autres. Il s’agirait donc d’un parrainage collectif, le parrain/marraine s’adressant à
l’ensemble des enfants et recevant en retour un rapport périodique concernant la vie du foyer,
rédigé par les parents-responsables.
Comme pour les parrainages individuels, le “tarif“ est proposé à 3 niveaux : 23 €/mois (dépenses
courantes) - 35 €/mois (dépenses courantes et encadrement) - montant libre (toutes dépenses et
entretien du foyer).
Cette formule est mise en place progressivement, pour l’un des foyers de filles accueillies par
Navajyothi à Davangere, et nous espérons qu’elle permettra de mieux satisfaire les souhaits des uns
ou des autres. Nous restons à votre écoute pour toute question, commentaire ou réaction devant
cette proposition.
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COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée Générale s’est tenue à Nantes, le vendredi 5 avril 2019 chez Muriel et André BONET
(secrétaire et trésorier de l’AFEA). Ils nous ont reçus dans leur grand salon où à l’issue de la réunion un
généreux « Thé gourmand » a permis aux adhérents de mieux se connaitre. Un grand merci à nos amis
pour leur gentillesse et leur merveilleux accueil.
Après avoir souhaité la bienvenue aux participants et les avoir remerciés de leur présence, le président
a invité chaque personne à se présenter.

Ont ensuite été présentés :

 le rapport Financier 2018
 Rapport des principaux postes :
- les manifestations
10.663,16 euros
- les dons réguliers
168.134,33 euros
- des dons exceptionnels, des legs et subventions ont complété ces revenus
Notre total en recettes (tout compris) s’établit donc cette année à
244.710,04 euros
- Les dépenses

49.016,74 euros

Nous avons pu envoyer en Inde dans les différents foyers la somme de 147.
47.950,00
950,00 euros dont
13.600,00 euros pour la rénovation de foyers.

 le rapport Moral et dernières nouvelles de 2018
2018
A Snehasadan nous avons 174 enfants parrainés. Beaucoup de foyers sont en cours de rénovation.
Dans les différents foyers de NAVAJYOTHI (Sisters Adorers)
A Marol (Bombay) 28 filles sont actuellement parrainées. Le foyer est dirigé par Sœur Elsy
A Goa,
Goa 18 filles sont parrainées dans deux maisons. Ces foyers sont dirigés par Sœurs Sunita et Philo
A Karwar,
Karwar Le foyer accueille 27enfants parrainés. Il est dirigé par Sœur Shobana
A Davangere 8 enfants sont actuellement parrainés et le foyer est dirigé par Sœur Kuttyama
Au Kerala,
Kerala 47 enfants sont actuellement parrainés. Ce foyer est dirigé par Sœur Catherine
A Aruloli (près de Pondichéry), 20 petites filles sont parrainées. Sœur Catherine et Soeur Angela dirigent
ce foyer.
Au total nous avons 322
322 enfants parrainés début 2018
2018 contre 346
346 l’année précédente
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 Activités de l’A.F.E.A :
Le conseil d’Administration s’est réuni deux fois dans l’année pour assurer la bonne marche de
l’association. Des réunions régulières ont eu lieu à Nantes et à Paris.
Les manifestations pour nous faire connaitre et récolter des dons ont été particulièrement nombreuses
et variées dans toute la France : Nantes, Lyon, Montpellier, Paris, Toulon, Willer sur Thur (Alsace),
Bordeaux et Montmirail (Marne)… grâce aux organisateurs, aux donateurs exceptionnels, et aux jeunes
qui se sont engagés auprès de nous, les résultats ont permis de compenser l’érosion des parrainages et
dons réguliers. Nous exprimons notre admiration et notre plus vive reconnaissance aux adhérents qui se
sont ainsi mobilisés : c’est un formidable encouragement pour l’avenir de notre mission en faveur des
enfants défavorisés en Inde.

NOUVELLES DES REGIONS
Nouvelles de NANTES
Carême et bol de riz
Deux responsables AFEA de la région
nantaise sont allés porter la bonne parole à
tous les élèves de 4ème. Les enfants ont été
très attentifs et ont apprécié le film sur
l’Inde et la vie des enfants recueillis dans les
foyers. De nombreuses questions ont fusé –
Ils ont promis de participer au bol de riz
dont le bénéfice est offert à l’AFEA.

Nouvelles de LYON
Nous tenons à remercier sincèrement la Paroisse de l’Esprit-Saint
des Portes de Lyon à la Tour de Salvagny qui nous a remis un chèque
« dons de carême » par l’intermédiaire de Mr Claude Nevers.
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Des jeunes qui s’engagent
L’AVENTURIERE
Un grand merci à Chloe Pommeau qui nous a adressé un chèque conséquent
lors de notre A.G à Nantes (partie du bénéfice obtenu sur la vente de ses
vêtements)
Nous vous rappelons que vous pouvez acheter en ligne les produits proposés
par la marque l’AVENTURIERE : https://www.laventuriere.com. N’hésitez pas à aller
faire un tour sur son site.

Un grand merci à Ariane GERVAIS âgée
de 14 ans, actuellement expatriée à Los
Angeles qui, dans le cadre du parcours
citoyen du brevet des collèges, a
organisé la promotion de l’AFEA ainsi
qu’une collecte sur GoFundMe. Les
sommes récoltées ont été reversées au
foyer du Kerala dont dépend la jeune
fille qu’elle parraine avec ses parents :
Saranya. Pour rappel, le foyer créé en
2002 se situe dans le village de
Moothakara à 3kms de Quilon, ville
principale du district de Kollam. Le
foyer héberge les filles orphelines et en
grande détresse. Il reçoit également les femmes en détresse avec leurs bébés pour un court séjour et
vient en aide aux familles pauvres du village. Cette cagnotte a été lancée le jour du droit international
des droits des femmes pour parvenir à réunir les frais de vie et d’éducation annuels d’une jeune fille
soit 420 euros par an.
Si vous souhaitez contribuer, voici le lien ci-dessous. Vous pouvez aussi adresser vos dons
directement à l’AFEA en précisant qu’ils sont destinés au projet d’Ariane GERVAIS. Merci à vous.

https://www.gofundme.com/f/mmehh-help-for-indian-girls-education
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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.

Le 25 mai 2018, le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) est
entré en application. En faisant un don (en remplissant un formulaire d’adhésion etc.) vous
acceptez que l’AFEA mémorise et utilise vos données personnelles dans le but d’améliorer
votre interaction avec elle. En l’occurrence vous autorisez l’AFEA à communiquer
occasionnellement avec vous si elle le juge nécessaire, afin de vous apporter des informations
complémentaires sur ses projets et appels de dons.
A tout moment vous pouvez demander à avoir accès à vos données et à les faire rectifier ou
annuler.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’AFEA s’engage à ne pas les
divulguer, ni les transmettre, ni les partager avec d’autres entités, entreprises ou organismes
quels qu’ils soient.
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