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La disproportion
En cette période difficile, nous espérons que vous êtes en bonne santé
ainsi que vos proches. L’énormité de la crise mondiale provoquée par
le coronavirus impose de faire face avec humilité. Les conséquences
sanitaires, économiques et sociales sont littéralement monstrueuses, et
font trop souvent le jeu des donneurs de leçons à la recherche de boucs
émissaires. Ce ne sont que des experts en lucidité à postériori.
Plus réconfortants sont ces innombrables témoignages de solidarité
créative et d’espérance d’un monde meilleur, notamment en faveur des
personnes qui se trouvaient déjà en situation de fragilité. Agir pour
moins subir, voilà bien le défi à relever. L’Inde est très affectée dans
les mégalopoles comme Bombay. Nous avons assuré nos partenaires
des différentes régions de notre soutien. Vous lirez les nouvelles qui
restent aussi positives que possible, nos enfants sont en sécurité dans
les foyers ou leur famille et nous remercions vivement les adhérents
pour leurs dons spontanés.
Les circonstances m’inspirent une comparaison : d’un côté, un virus
microscopique, proche de l’infiniment petit, provoque un séisme
planétaire, bourré de remises en cause. De l’autre, un don, votre don, si
modeste soit-il, participe à une chaîne de solidarité qui aboutit à la
transformation radicale d’une fille ou d’un garçon, pour un avenir
plein de promesses. Quelle extraordinaire disproportion ! Dans un cas,
subie et dévastatrice, dans l’autre voulue et salutaire.
Chers amis, il vous appartient de faire jouer la seconde possibilité contagieuse elle aussi - en faveur des enfants en Inde. Conscients que
les conséquences de cette crise peuvent vous affecter personnellement,
nous vous sommes vivement reconnaissants pour votre soutien qui
veut dire beaucoup, et nous vous souhaitons ainsi qu’à vos proches un
aussi bel été que possible.
Avec toute notre reconnaissance Le Président : Jean-Michel Couteau
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COMPTE-RENDU DE SEJOUR EN INDE
Janvier/février 2020 par Claude NEVERS, vice-président AFEA
(avant le confinement en Inde)
C’est en 1999 qu’a eu lieu le premier voyage AFEA à Snehasadan ! Il y a donc tout juste 20 ans je
rencontrais Snehasadan et le père Fonseca pour la seconde fois. (la première il y a 43 ans).
Faisaient partie du voyage, sous la présidence de Bernadette Maret : Hubert Fabrègues, Muriel
Bonet, Jean Savajol, Simone Driot et le couple Moreau, Germaine et Pierre. J’ai donc effectué mon
20ème voyage AFEA.
L’aéroport a bien changé. C’est aujourd’hui un bâtiment
ultra moderne, à la belle architecture indienne, qui vous
accueille ! La sortie, la nuit, est toujours aussi
impressionnante, avec cette foule énorme étirée sur
cent mètres ! Je me réjouis de repérer très vite, les
visages souriants du Père Noel Pinto et du dévoué Raju
Annapa ! Dès la sortie du parking, nous voilà plongés,
engloutis dans la foule des rickshaws, des voitures et
d’une nuée de motos, le nouveau moyen de transport à
Bombay. Tout cela dans le bruit infernal, typique de
Mumbai….

Un embouteillage de rickshaws

Raju est un grand expert de la conduite, dans cette
circulation si dense où il faut jongler en permanence
et slalomer entre les gigantesques piliers du métro
aérien. Rapidement nous arrivons à Snehasadan /
Vinalaya, dans ce havre de paix où se trouvent le
siège et nos foyers 3 et 7 !
Le samedi matin a lieu la réunion avec les parentsresponsables des foyers. Ce samedi est aussi le jour
des anciens et des familles (voir bulletin précédent).
J’ai visité la plupart des foyers :
Claude Nevers et les parents responsables

- foyer 1 : nouveau foyer dans un grand bâtiment, il sera bientôt occupé par les enfants.
- foyer 2 : rien n’est encore fait… discussion avec les promoteurs.
- foyers 4 et 6 :
la rénovation du foyer 4
consistant
à
refaire
le
soutènement et le réseau égouts
est parfaitement réalisée ! En
revanche, les mêmes travaux de
soutènement et de rénovation
des toilettes et douches sont à
entreprendre en urgence pour le
foyer 6.

Les douches et les fondations du foyer 6
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- foyer 5 : il se situe au premier
étage d’un immeuble de 25
étages. Les enfants s’habituent
à cette situation nouvelle où
l’espace est restreint. Ils
côtoient les gens de cet
immeuble
et
sont
bien
acceptés !
- foyer 9 et 8 : rien à signaler
mis à part la vétusté du foyer 9.
- foyer 10 : statut quo pour le
moment.
La salle principale du foyer 5
La cuisine du foyer 5
Le Père Pinto, maintenant
assisté d’un jeune jésuite m’a fait part de ses soucis concernant la baisse significative des dons
reçus localement.

J’ai également rendu visite aux Sœurs de Navajyothi au foyer de Marol (avec provisoirement
moins de filles accueillies), ainsi qu’à Sœur Raj (foyer Shanti Bhavan).

NOUVELLES DES FOYERS DE SNEHASADAN
Situation en Inde (les informations cici-dessous datent d’avril/mai)
Le confinement est en vigueur ici à Bombay et nous ignorons pour quelle durée. Jusqu’à maintenant,
grâce à Dieu, tous les enfants, le personnel, les parents-responsables et les responsables religieux
vont bien. Nous avons suffisamment de stock de nourriture mais si le confinement durait trop
longtemps nous devrions alors prendre des dispositions particulières.
En ce qui concerne les études, la situation n’est pas inquiétante car c’était déjà la fin de l’année
scolaire/universitaire et ainsi les cours ont pris fin, seuls les examens finaux restaient mais ils ont été
annulés et les enfants ont été promus en classe supérieure sur la base de leur performance
précédente. Les parents-responsables assurent cependant un minimum de travail pour maintenir le
niveau de base des enfants. Sinon, les enfants profitent des vacances avec des jeux, des ateliers
créatifs, de la lecture, de la cuisine …
Nous espérons que vous allez tous bien.
Nous prions pour vous, merci de nous garder
Dans vos prières..
Chaleureusement.
Father Noel.
Jardinage et
Ateliers créatifs
Pendant le confinement
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LES FETES EN INDE VUES PAR LES ENFANTS DE
SNEHASADAN
(extrait du bulletin anglais septembre/décembre 2019)

Bakri Eid par Zoya Khan (fille du foyer 10)
A Snehasadan nous avons fêté l’EID le 12 août avec tous nos amis. Nous
avons écrit des sketches qui traitaient de sujets variés comme la fraternité,
l’humanité et le service envers la société. Tous les enfants étaient divisés
en trois groupes qui jouaient leurs sketches et faisaient passer leurs
messages d’une manière créative. Ce fut vraiment une façon riche de sens
de célébrer l’Eid où nous avons apprécié la variété de nos pratiques
religieuses dans notre ville et où nous avons prié pour la paix et
l’harmonie de notre pays.

La formation au spectacle de rue par Karuna Nagangoudar (fille du foyer 10)
Snehasadan s’efforce de développer l’enfant dans sa totalité en proposant des activités nombreuses et
diverses. Parmi elles, il fut organisé pendant nos vacances de Ganapati, au foyer 3, une pratique du
spectacle de rue. Les différentes séances étaient dirigées par Mr Juran Lopes et son équipe. Cette
formation nous a aidées à acquérir une confiance en soi, à maîtriser notre trac et à développer notre
expression écrite. Dans nos groupes nous avons repris les thèmes des sketches que nous avions écrits,
joués et présentés. Ces thèmes concernaient l’environnement, les addictions, la manière de sauver les
filles, l’éducation et la propreté. Ce fut pour nous une bonne occasion d’exercer notre créativité et nos
talents.

Le jour de la fête des filles par Rajeshree Dhumal
(fille du foyer 10)
Le 8 septembre on célèbre la fête des filles. A Snehasadan pour tous
les foyers de filles c’est un jour très important. Dans notre foyer
s’est tenu un concours de sketches. Nous formions trois groupes.
Nous avons imaginé comment présenter nos idées sur le thème « les
filles : phare de notre société ». Tandis que nous interprétions nos
sketches, nous avons pris conscience que nous possédions des
talents innés qui doivent être développés et servir à faire progresser
notre société. Nous avons appris à nous valoriser et à nous aimer.
Nous ne devons jamais nous mépriser et nous devons vivre la tête haute, tendue vers les sommets dont
nous rêvons.

Les objets et cartes créés par les enfants
Pendant leur confinement
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NOUVELLES DES FOYERS DE NAVAJYOTHI
Situation en Inde
Nouvelles du foyer de Navajyothi MAROL (Mumbai)
Grâce à Dieu nous allons tous bien. Les enfants sont tous dans le foyer car dans le cadre du
confinement ils n’ont pas été autorisés à rentrer chez eux. Ils ne seraient pas en sécurité dans les
bidonvilles actuellement. Nous avons de la nourriture et en cas d’urgence nous pourrions nous en
procurer. La situation générale en Inde s’aggrave de jour en jour, le nombre de cas Covid19
augmente sans cesse. La situation à Bombay est terrible.
Les enfants n’ont pas pu passer les examens. En seconde, il reste pour Kiri et Neha seulement un
examen à passer mais un délai a été accordé. Pour les autres, les examens ont été annulés. Nous
allons tous bien et espérons aussi pour vous. Merci pour votre attention et amour. Nous vous
gardons tous dans nos prières. Avec tout notre amour. Sr Lincy.
Nouvelles des foyers de Navajyothi GOA
Merci de vos pensées pour nous. Nous suivons aussi la situation en Europe et prions pour vous,
prenez soin de vous. Pour l’instant nous allons bien et avons des réserves de nourriture mais si la
situation persiste nous allons avoir des difficultés car les magasins sont fermés et n’ont plus de
stocks. Le gouvernement nous a affirmé que nous serions aidés mais jusqu’à maintenant personne
n’a bénéficié de cette aide. Nous et les enfants allons bien. Au total nous avons 27 enfants présents
et nous les gardons occupés avec diverses activités. C’est plutôt intense car il faut animer toute la
journée. Nous sommes donc très sollicitées mais nous le faisons volontiers.
A Goa plusieurs cas ont été détectés. Nous avons eu des difficultés d’approvisionnement mais
maintenant la situation s’est un peu améliorée. Nous prions pour vous tous.
Nouvelles du foyer Navajyothi à MOOTHAKARA (Kerala)
Merci pour vos attentions. Confinés dans le foyer, nous n’avons guère de nouvelles du voisinage. Les
gens pleurent, sont à la recherche de nourriture, nous partageons ce que nous avons. Nous
éprouvons un grand sentiment de tristesse. Une dizaine d’enfants sont avec nous, d’autres ont été
emmenés par des membres de leur famille conformément aux instructions du gouvernement qui
exige de ne pas laisser les enfants en foyers. Parmi les 10 certains n’ont personne pour venir les
chercher. Tous sont plus ou moins inquiets. Les enfants du quartier viennent chercher de l’aide que
nous donnons de temps en temps comme nous pouvons. Le gouvernement aide également.
Incertitude sur la réouverture des écoles, l’enseignement à distance va reprendre. Nous ne sommes
pas autorisées à visiter les familles mais les enfants retournés dans leur famille passeront le soir au
foyer pour envoyer le travail scolaire. Dans la journée ils s’occupent chez eux avec des activités
diverses : peinture, couture … La levée du confinement est espérée pour le 31 mai. Le réseau
internet fonctionne mal et aucun réparateur ne se déplace. Nous subissons de fortes pluies. Prenez
soin de vous. Nous prions pour chacun.

Les quelques filles qui restent
dans le foyer ont participé à des
ateliers divers (couture, dessin..)
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Nouvelles du foyer de Navajyothi KARWAR
Merci beaucoup de prendre des nouvelles de nous et des enfants de Karwar. Nous allons bien mais
tout le pays est confiné et nous restons dans le foyer avec quelques enfants, ceux qui sont au niveau
SSLC et PCU car ils doivent rédiger des examens universitaires. Sinon tout est fermé ici, les autres
enfants sont rentrés dans leur famille.
Nouvelles du foyer de Navajyothi DAVANGERE (Karnataka)
Nous n’avons plus que 5 enfants, les autres sont dans leur famille. C’est encore la période des
vacances mais les retours sont interdits jusqu’à nouvel ordre. Le comité gouvernemental a
sélectionné le foyer pour accueillir les enfants des rues qui doivent être mis en quarantaine (2 cas
actuellement), provisoirement bien sûr. Les écoles ouvriront en août ou septembre. Nous avons
contacté les parents pour obtenir les lettres des enfants à leurs parrains/marraines. Ils sont venus
nous les apporter et sont repartis avec des provisions pour un mois. Nous gardons le contact avec
eux. Nous allons scanner les lettres et espérons que les donateurs comprendront la situation
difficile.

.

Fabrication de masques et de balais en coco par
Les filles du foyer

Avant le confinement,
(photo 1) les filles comme Shrushita qui avait eu de bonnes notes tout au long de l’année scolaire ont
été sélectionnées pour un voyage de 8 jours leur permettant de visiter d’importants hauts lieux du
Karnataka. (photo 2) Kaya K, du foyer de Davangere a elle aussi été mise à l’honneur en participant à
des compétitions de sport, de dessin et de danses. Elle a gagné de nombreux certificats. (photo 3) Les
filles du foyer ont participé à la fête annuelle de l’école.
Photo 1

Photo 2
Photo 3
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NOUVELLES DES FOYERS D’ARULOLI (PONDICHERY)
Merci pour votre attention. En accord avec le gouvernement nous avons jugé qu’il
valait mieux pour les enfants rentrer chez eux. Au cas où il arriverait quelque chose,
leur sécurité serait mieux assurée auprès de leur famille. Nous avons donc appliqué la décision
officielle mais deux des parents n’ont pas pu venir les chercher. Les transports ont cessé d’être
assurés le 25 mars. Ainsi, nous restons dans le foyer avec deux filles et nous prenons soin d’elles.
Nous restons en contact téléphonique avec les autres filles, elles vont bien. Quelques familles ont des
difficultés à s’approvisionner en nourriture, nous allons les aider. Merci. Sr Lilly.

NOUVELLES DU FOYER SHANTI BHAVAN MUMBAI (VASAI)
Le confinement général a été prolongé. Grâce à Dieu nous allons tous bien. Les enfants
portent des masques et restent dans le foyer. Nous avons de réelles difficultés d’approvisionnement
en nourriture, riz, légumes, produits ménagers courants …
Merci pour votre amour et votre soutien. Sr Raj Gill

Belle réussite de SNEHASADAN !
Visite dans le restaurant d’Amin
« Bombay to Barcelone, library cafe »
par Claude Nevers Président d’honneur et membre du
Conseil d’administration de l’AFEA
Amin a réalisé son rêve : ouvrir un café restaurant et
faire travailler des enfants des rues.
Magnifique réussite, puisque l’on vient de lui
décerner le titre de : « meilleur restaurant de
Bombay ! ».
C’est un lieu exceptionnel, beau, que l’on n’oublie
pas, où vous êtes accueillis par l’immense sourire d’Amin et frappé par l'énergie que dégage
toute son équipe managée par sa lumineuse sœur Sabya !
Amin est un enfant des rues, comme il y en a des milliers à Bombay. Il a vécu dans les gares,
cherchant à se nourrir et survivre aux dangers, jusqu’à sa rencontre avec l’ONG Indienne
Snehasadan. Sous la bienveillance du père Placie, il retrouve confiance, sécurité et éducation
dans sa nouvelle famille au foyer numéro 1.

«N’oubliez pas de sourire sans raison ! Pourquoi ?
Parce que la vie est belle!»
Incroyable message d’Amin, personnalité hors du commun, généreux avec des
rêves plein la tête !
Aujourd’hui Amin est l’heureux époux de Sarah, enseignante d’origine espagnole
et ensemble ils ont un magnifique petit garçon du nom de Jaan.
Ps: à lire absolument le livre d’Amin : " la vie c’est la vie, si j’existe c’est grâce à vous "
disponible au siège de l’AFEA au prix de 15 euros + port) – Edifiant !
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-témoignage de Ghislaine CHAPON, marraine-.
Il y a 10 ans, je faisais connaissance de l’AFEA
grâce à un dépliant trouvé chez une amie. Par
la suite, j’ai rencontré Mme et Mr COUTEAU
(actuel Président de l’association) puis j’ai
parrainé une petite fille tout en projetant un
voyage à BOMBAY !

Ghislaine entourée des filles
du foyer 8

Pendant mon premier séjour en Inde, j’ai rendu
visite à « Father Placido » alors Directeur des
foyers de Snehasadan, qui m’a aidée et fait
visiter toutes les structures d’accueil.
L’atmosphère dans le foyer y était très
agréable et on ressentait une bonne entente
entre les enfants et les personnes qui les
encadraient «Sisters ou Parents responsables».
Par la suite, à chaque visite, j’ai eu vite l’impression de me rendre dans des familles (dans ma
famille) et d’y retrouver avec joie tous ces enfants que je considérais comme mes petits filleuls,
surtout ceux du foyer N° 8 où vivaient mes deux filleules Durga et Laxmi.
Bien sûr, j’emportais les cadeaux qui m’étaient confiés par des parrains/marraines pour leurs
filleuls (via Muriel, la secrétaire de l’AFEA). J’y joignais également quelques objets (bonbons,
chocolats, crayons « bics ou couleurs » etc…) pour que tous reçoivent un petit cadeau. C’était
un grand bonheur de les voir se grouper pour partager ces petits présents. ILS FORMAIENT
UNE FAMILLE HEUREUSE !.
Exemples : Pour les crayons de couleur, quand je suis retournée au foyer de Navajyothi à
MAROL, chaque enfant avait fait un dessin et l’avait fixé au mur pour me remercier à leur
façon. Dès que je suis arrivée ils m’ont emmenée près de « leurs œuvres ». Ils étaient fiers et
moi, j’en étais très émue ! (j’ai pris une photo de chaque dessin pour m’en souvenir). Un puzzle
au foyer 8 a eu le même succès (toutes les filles se sont rassemblées autour, ensemble, pour le
commencer).
Ma conclusion : C’est tellement beau, çà fait tellement chaud au cœur de voir CE BONHEUR
PARTAGE que je continue de parrainer un foyer en considérant que tous les enfants de ce
foyer sont mes filleuls. LE BONHEUR D’UNE FAMILLE ENTIERE EST TELLEMENT SUPERBE !

Nous remercions vivement Ghislaine Chapon pour son appel émouvant en faveur du PARRAINAGE
DE FOYER présenté dans le bulletin de juin 2019. Si certains parmi vous souhaitaient l’adopter, nous
vous proposerons de choisir un foyer (filles ou garçons, Bombay, ou une implantation plus rurale à
Goa ou au Kerala, Karnataka, Tamil Nadu) dont nous vous communiquerons les caractéristiques :
environnement, activités, photos et histoires des parents-responsables et des enfants.
Vous recevrez ensuite des nouvelles périodiques grâce aux parents-responsables qui adresseront, deux
fois par an, un résumé des faits marquants, résultats scolaires, arrivée/départs d’enfants, etc … avec
des dessins, photos et lettres des enfants qui le souhaitent, sous forme de petit journal.
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Participation. Nous maintenons les trois mêmes niveaux que pour les parrainages individuels :
- 23 € / mois (moins de 8 €/mois après déduction fiscale) pour couvrir les dépenses courantes
(nourriture, santé, scolarité)
- 35 € / mois (moins de 12 €/mois après déduction fiscale) pour participer aux dépenses fixes
(encadrement, fournitures, entretien)
- tout montant à votre convenance, pour participer aux dépenses structurelles ou d’investissements.
Pour tout renseignement, contactez Muriel.

Et si nous facilitions notre communication ?
Outre les démarches administratives de plus en plus automatisées, la crise
du coronavirus a forcé nombre d‘entre nous - bon gré mal gré - à utiliser
davantage les communications internet, voire pour certains à s’équiper
dans ce but. Ce fut bien pratique pour de multiples usages
(professionnels, scolaires, familiaux, privés). Pourquoi ne pas en profiter
pour étendre la facilité à l’AFEA ?
Si nous disposions de votre email, nous pourrions vous adresser les
bulletins (3 fois par an), les convocations aux Assemblées Générales et les reçus fiscaux (1 fois par
an), ainsi que les nouvelles d’enfants ou de foyers (exceptionnellement). Vous auriez ainsi des
nouvelles plus rapidement, et … en couleurs !
Vous n’imaginez pas les avantages que cela représenterait pour nous, en termes de gain de temps et
d’économies (fournitures, préparation, mise sous pli, timbres postaux etc …).
Bien sûr nous nous engageons à ne pas diffuser ni utiliser votre adresse à d’autres fins que celle de ces
(rares) échanges strictement individuels entre vous et l’AFEA.
Chers adhérents et sympathisants, ce serait “gagnant/gagnant“ non ?

Nous lançons un appel vibrant : merci de nous communiquer votre adresse email.
Vous êtes 900 personnes susceptibles de nous aider, voulez-vous rejoindre les 270 adhérents qui sont
déjà satisfaits de la formule ?
Bien entendu, nous respecterons votre choix quel qu’il soit et nous continuerons à adresser les
nouvelles d’Inde et de France par voie postale pour tous ceux qui n’ont pas d’ordinateur.
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020
Vous trouverez ci-dessous la convocation à notre Assemblée Générale le 26 septembre à Paris. Dans
l’hypothèse où les circonstances sanitaires du moment ne le permettraient pas, nous organiserions une
visio ou téléconférence selon des modalités à préciser le moment venu.

de 14H30 à 17H30
Lieu : Maison de la Salle - 78 A rue de Sèvres - 75007 PARIS (Metro DUROC ou VANEAU)
ORDRE DU JOUR
Bilan 2019 – Nouvelles - Rapport financier - Rapport moral- Pot de l’Amitié

Pour des raisons d’organisation, il est impératif de nous informer de votre présence au plus tard le 20
septembre par email (accueil@afea-sneha.org) ou tél. 02.53.45.12.18 ou retour du coupon ci-dessous,
en nous précisant bien votre N° de téléphone ou e-mail en cas de téléconférence.

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………..
□ oui
□ non
Participera à l’A.G du samedi
Si oui nombre de personnes……….
Si NON, donne pouvoir à M………………………………………………………………….
Aux fins de me représenter à L’Assemblée Générale Ordinaire du
Fait le……………………………. A ………………………
Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir »

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.
Je souhaite recevoir un reçu fiscal : □

oui

□ non

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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