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L’ESPRIT DE FAMILLE
Chaque année Snehasadan organise une grande fête du « retour à la
maison » pour les anciens des foyers, une belle occasion de
rencontrer les responsables qui les ont accompagnés et de leur
exprimer leur gratitude. Ils aiment aussi retrouver la maison de leur
enfance et de leur adolescence, et son environnement, si riches de
souvenirs. C’est pour eux un retour aux sources, aux racines, pour
reprendre des forces après ce parcours exigeant mais ô combien
salutaire.
L’« esprit de famille » se manifeste dans toute sa splendeur, et chacun
se sent fier d’appartenir à une telle communauté. Les résultats
impressionnants du travail désintéressé de Snehasadan, sans
distinction de caste ni de religion, sont en évidence ce jour-là. Il est
réconfortant, pour les responsables comme pour les donateurs, de voir
ce que les anciens enfants ont fait de leur vie : enseignants,
infirmières, personnel qualifié, entrepreneurs, cadres etc … Beaucoup
sont mariés avec des enfants heureux et ils s’efforcent de reproduire le
climat d’amour dont ils ont bénéficié. Initialement considérés comme
un fardeau antisocial, ils apportent maintenant leur contribution à la
société.
Cette journée leur rappelle que Snehasadan les porte toujours dans
son cœur : « Ce jour est un remontant pour le moral de chacun ! Il
démontre - avec force - la différence que peut faire une organisation
comme la nôtre pour améliorer la situation dans le pays. Ces garçons
et filles qui réussissent si bien sont nos meilleurs « trophées » !
Pour illustrer ces propos, nous publierons des témoignages de
« succès de famille », pour l’instant d’anciens de Snehasadan
(maintenant 55 ans d’existence !) mais le même esprit règne dans les
foyers de nos partenaires plus récents, NAVAJYOTHI et ARULOLI.
Partout ce sont les parents-responsables - au cœur de l’action
quotidienne - qui entretiennent cette flamme de la « famille ».
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Chers amis, avec votre soutien précieux, poursuivons cette belle
mission.
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Jean-Michel Couteau - Président

LES PARENTS-RESPONSABLES (1

ère

partie)

On ne le dira jamais assez : les parents-responsables ont un rôle primordial ! Bien sûr comme
tous les parents du monde, mais dans les foyers que nous soutenons, la « parentalité » prend des
dimensions tout à fait particulières : d’abord parce qu’il s’agit d’une famille plus que nombreuse
d’une vingtaine d’enfants, ensuite parce que chaque enfant vient d’un horizon différent, avec une
expérience unique mais souvent tragique. A leur arrivée, les enfants sont bourrus, frustres et
méfiants, beaucoup ont été malmenés. Et voilà que malgré tout cela, et à cause de cela, ils
réclament fortement d’être acceptés et aimés, avec l’espoir de trouver ce dont ils ont manqué
chez eux.

Comment des parents peuvent-ils gérer une telle famille élargie ? Les problèmes auxquels ils
doivent faire face concernent trois domaines essentiels :
- les parents eux-mêmes : leur motivation est essentielle, c’est une véritable « vocation », délicate
et exigeante, devant l’ampleur de la tâche. Ils peuvent avoir besoin d’une formation afin
d’harmoniser affection et discipline, amour et autorité. Leur personnalité évolue dans le temps,
ils recherchent en permanence leur équilibre personnel.
- les relations avec le groupe de filles, ou de garçons (parfois avec leurs propres enfants !) : il leur
faut prendre l’enfant tel qu’il est, avec ses points faibles au départ puis progressivement avec ses
points forts à découvrir. La surveillance (discrète) à exercer et les sanctions parfois salutaires
s’accompagnent d’une extraordinaire bienveillance et d’une confiance en l’enfant qui reste
totalement libre.
- l’institution elle-même : elle développe dans les foyers une éducation à des valeurs telles que :
disponibilité, compromis, patience, et surtout don de soi désintéressé. Les parents s’attachent
notamment à reconnaitre les qualités de l’enfant devant les autres, contribuant ainsi à la
promotion d’un fort sentiment d’appartenance à une communauté où, dans le respect des
individualités, la vie prend un sens.
Gauche : foyer 4

Droite : foyer 16

Gauche : foyer Nuevem
A Goa

Droite : foyer Aruloli
Pondichéry
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Quelles sont les qualités requises pour être des parents à la hauteur d’un tel rôle ?
C’est le Père Fonseca qui les a résumées avec humour :
« Ils doivent être capables de faire dix choses à la fois, ils doivent dormir les yeux ouverts, et ils
doivent entendre ce que les enfants ne disent pas » !

Les parents-responsables actuellement en fonction sont soit des couples - le mari travaille à
l’extérieur et la mère est au foyer - au nombre de 7 (dont 6 sont d’anciens enfants des rues sortis
des foyers, qui connaissent bien la problématique et qui ainsi donnent ce qu’ils ont reçu), soit
une équipe de religieuses (pour les foyers de filles et un foyer de garçons) au nombre de 13
qui œuvrent à Snehasadan et dans des congrégations partenaires.
A suivre….

NOUVELLES DE SNEHASADAN
Travaux réalisés à SNEHASADAN
NIVARA « le nid » : Centre d’accueil en gare à Basera
Le centre a été refait et les enfants peuvent maintenant accéder à des toilettes neuves et profiter
d’une salle d’études et de jeux rénovée.

FOYER N° 3
Des barrières de sécurité ont été posées tout autour de la terrasse du foyer. Les enfants peuvent
donc jouer sans crainte de tomber.

Avant et après
travaux
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NOUVELLES D’ARULOLI (PONDICHERY)
L’année a démarré avec les joyeuses célébrations du Nouvel An puis du festival de la moisson
appelé “Pongal » dans le Tamil Nadu.
A la demande du responsable du gouvernement, une conseillère pédagogique vient maintenant
régulièrement pour aider chaque fille à exprimer librement ses besoins, ses émotions et ses
souhaits. Le développement de l’enfant devrait s’en trouver mieux assuré. De plus, Sr Angela a
suivi une session sur les valeurs morales et l’estime de soi, session très instructive car elle a fait
part de ses expériences concrètes et les enfants pourront bénéficier de cette réflexion.
Les visites se sont succédées : le 10 février, le frère et la belle-sœur de Bernard Anthuvan nous
ont rendu visite à la grande joie des enfants, particulièrement Swathi et Catherine (voir compterendu ci-dessous). Le 10 mars, notre Provinciale Philo D’sa est venue expliquer aux filles
l’importance de leurs efforts, elle a pu constater les progrès en maturité faits depuis sa visite
l’année précédente, et des moments de grande joie ont été partagés. Le 16 mars ce fut la visite
surprise de Sr.Hazel et Sr.Pascale qui ont beaucoup discuté avec les filles, en groupe ou
individuellement, et la journée a été joyeusement animée. Sr Pascale fut particulièrement
heureuse de rencontrer sa filleule Sarashwathin, qu’elle avait convaincue de poursuivre sa
scolarité et leurs échanges ont été fructueux avant de devoir se quitter.
Les élèves de seconde et terminale - Ishwarya Ravi, Yashini, Kalaivani, Sneha Ravi, Ishawaya
Sundaramoorthy ont commencé leurs examens les 1er et 16 mars. Nous étions anxieuses de
savoir si l’épreuve avait été difficile mais elles sont revenues souriantes et vont poursuivre les
prochaines étapes avec courage et détermination.
Le 15 mars, l’un de nos voisins, oncle de Bernard Anthuvan (membre du CA de l’AFEA), est
décédé après plusieurs mois de lutte contre la maladie. Les enfants le saluaient régulièrement
sur le chemin de l’école, il était comme leur grand-père et il va beaucoup nous manquer.
La coopération avec les autorités gouvernementales se poursuit. Le HMC (“Comité de Direction
des Foyers”) qui se réunissait tous les 3 mois est maintenant devenu mensuel. Les nouvelles
normes et les demandes associées sont de plus en plus exigeantes et nous faisons face à nos
responsabilités.
Avec toute notre reconnaissance.
Sr Vimala Jothi

Visites de la conseillère pédagogique, du frère de Mr Bernard Anthuvan, de Sr Hazel et Pascale
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NOUVELLES DE NAVAJYOTHI DAVANGERE
FOYER DE DAVANGERE / NAVAJYOTHI (extraits du rapport de la Directrice Sr Kutty Amma)
Le foyer d’enfants fait partie du centre « Navajyothi Nilaya » dans le Karnataka, géré par les
Sœurs Adoratrices qui aident également des jeunes femmes adultes en situation de risque.
Le foyer accueille aujourd’hui 25 filles, victimes de négligence parentale, de conflits familiaux,
d’abus, ou originaires de familles très pauvres incapables d’en prendre soin. Beaucoup ne
fréquentent le foyer qu’en journée et retournent le soir dans leur famille, c’est la raison pour
laquelle 9 d’entre elles seulement sont parrainées par des adhérents AFEA. Nous avons
contribué récemment à des travaux de rénovation des toilettes.
Les enfants suivent bien sûr une scolarité normale (en uniforme …), et un soutien scolaire est
assuré pour les plus démunies afin de les remettre à niveau. Des activités complémentaires
permettent également d’assurer le développement de leur personnalité : hygiène, art et culture
(danse, dessin …), jardinage, camp d’été, orientation … Même les vacances sont mises à profit
pour animer des ateliers divers : informatique, couture, prise de parole en public etc … !
Les responsables entretiennent des relations régulières avec les ONG voisines, sous le contrôle
du comité gouvernemental local. Le foyer connait le succès depuis plusieurs années, comme on
peut le constater avec le comportement et la motivation des filles pour se préparer un avenir
digne.

Les filles du foyer de DAVANGERE en route pour l’école, jardinant et profitant d’une sortie dans un parc

COMPTE-RENDU DE VISITE A ARULOLI (PONDICHERY)
par Mme et Mr ROUVIER (famille de Bernard ANTHUVAN)
Je suis membre de la famille de Mr Bernard ANTHUVAN, membre du
Conseil d’Administration de l’AFEA.
J’ai eu l’honneur de servir sous les ordres de Mr DELEUZE et mon
épouse et moi-même avons eu l’occasion de les rencontrer lors de
réunions familiales et à maintes reprises. Au fil du temps nous sommes
devenus amis. Nous avons souvent parlé avec eux de notre pays
d’origine (Pondichéry en Inde).
C’est Madame Deleuze qui a exprimé son désir de parrainer un enfant
Famille Rouvier et Deleuze
en Inde. Suite à cette demande, j’ai contacté Bernard ANTHUVAN, diacre à Lyon
pour voir la possibilité d’un parrainage. Une petite fille du nom de « Swathi » a été proposée à Mme et Mr
DELEUZE. Ces derniers sachant que nous étions en Inde, nous ont demandé de rencontrer Swathi et de prendre
une photo d’elle ainsi que du groupe de filles.
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Le 10 février 2018, lors de notre séjour en Inde, nous nous sommes donc rendus à la maison
« ARULOLI » et nous avons été accueillis par Sœur VIMALA, responsable de l’encadrement des
enfants. Elle a réuni tout le groupe de filles autour de nous, en présence de Sœur ANGELA, Sœur
supérieure et Swati nous a été présentée.
L’accueil était chaleureux et émouvant. Nous avons longuement
conversé avec les enfants de la maison. Ensuite, nous avons pris la
photo de Swathi et du groupe des filles. Nous avons remarqué que les
yeux des enfants brillaient de curiosité et d’espérance.
Pendant notre séjour, nous avons eu le plaisir d’apprendre qu’Anne,
une amie de notre fille avait parrainé « Catherin » une enfant de la
maison.
Cette terre où la maison « ARULOLI » est installée a été offerte par
notre famille. Dans un temps lointain, une partie de celle-ci vivait sur
cette terre. Elle est d’une grande importance pour nous. C’est ici que
Bernard ANTHUVAN est né et a passé toute son enfance. Nous avons
de surcroit un autre souvenir inoubliable : celui d’avoir assisté tous
les deux avec émotion et plaisir, à la cérémonie de l’inauguration de
la maison « ARULOLI ».

Swati et Mme ROUVIER

Après toutes ces émotions, nous avons eu du mal à dire au-revoir aux enfants. Nous prions pour que
les enfants puissent recevoir l’amour et un avenir prometteur et nous espérons que cette maison
sera connue afin que d’autres enfants puissent être parrainés et aidés.


COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée Générale s’est tenue à Lyon, le samedi 24 mars 2018 à 14 heures 00, sous la
présidence de Monsieur Jean-Michel Couteau et en présence d’invités exceptionnels : Mr Subra
Veerappa Somu (Président Assoc. Tamoule Culturel) et Mr Mohamed Jamal (Secrétaire Général
Assoc. Mondial Culturel Tamoule) ainsi que de quelques-uns de leurs membres.
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 par Mr André BONET, trésorier :



le rapport Financier 2017

 Rapport des principaux postes :
- les manifestations
16.785,07euros
- les dons réguliers
169.406,67 euros
- des dons exceptionnels, des legs et subventions ont complété ces revenus
Notre total en recettes (tout compris) s’établit donc cette année à 205.375,32 euros
- Les dépenses

55.340,40 euros

Nous avons pu envoyer en Inde dans les différents foyers la somme de 158.768,00 euros
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le rapport Moral et dernières nouvelles de 2017

A Snehasadan, nous avons 173 enfants parrainés. Beaucoup de foyers devront être rénovés.
Dans les différents foyers de NAVAJYOTHI (Sisters Adorers)
A Marol (Bombay) 36 filles sont actuellement parrainées. Le foyer est dirigé par Sœur Elsy
A Goa, 29 filles sont parrainées dans deux maisons. Ce foyer est dirigé par Sœur Mary Jacob
A Karwar, Le foyer accueille maintenant 32 enfants parrainés. Il est dirigé par Sœur Shobana
A Davangere 9 enfants sont actuellement parrainés et le foyer est dirigé par Sœur Kuttyama
Au Kerala, 43 enfants sont actuellement parrainés. Ce foyer est dirigé par Sœur Catherine
A Aruloli (dans la région de Pondichéry), 24 petites filles sont parrainées. Sœur Vimala
Et Soeur Angela dirigent ce foyer.
Au total nous avons 346 enfants parrainés début 2017 contre 360 l’année précédente

 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 marquer notre 50ème anniversaire 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, et aux donateurs
exceptionnels, les résultats ont permis de compenser, et bien au-delà, 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.

Concert Roop Verma à Lyon

magicien à Montpellier

vide-grenier à Nantes

concert « Eléments » en Haute-Savoie

Quelques photos des différentes manifestations passées dans diverses régions.

 Elections :
Les membres du Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale ont approuvé à l’unanimité
le rapport moral et financier pour 2017.
Composition du Bureau :
Président
Président d’Honneur chargé des relations extérieures et des projets
Vice-Présidente Responsable juridique
Trésorier
Responsable Bulletin
Salariée et Secrétaire Générale :

Jean-Michel Couteau
Claude Nevers
Elisabeth Slama
André Bonet
Hubert Fabrègues
Muriel Bonet

Composition du Conseil d’Administration : Jean-Michel Couteau – Bernard Anthuvan –
Hubert Fabrègues – Elisabeth Slama – Claude Nevers – André Bonet –Anne-Marie Lode
Antonia DELPOPOLO, Administrateur, n’a pas demandé le renouvellement de son mandat
venu à expiration.

50 ans d’Amour et de Partage 7

Les membres du Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale ont aussi approuvé à
l’unanimité les nominations et renouvellement des membres de l’association.
Ps : le rapport de l’A.G complet peut être demandé par tout membre auprès du siège à Nantes.

Photos prises lors de notre A.G à LYON.

Nouvelles de Montpellier
Notre ami Jean SAVAJOL, représentant l’AFEA sur la région de
Montpellier avait organisé avec le groupe « Kumbaya Gospel Choir »
une soirée au profit des enfants défavorisés en Inde. A l’entracte est
intervenu un magicien, « Pierrot l’enchanteur » qui a ébloui tous les
invités par son numéro de magie. Merci à tous les participants et aux
bénévoles qui ont permis à un public ravi de passer une excellente fin
d’après-midi

Nouvelles du Haut Rhin : Willer sur Thur
Du 19 au 20 mai 2018, s’est tenue la Fête de l’art en Ballade, rue de la
Chapelle à WILLER SUR THUR. Cette 8ème édition était placée sous le
signe de l’art sous toutes ses formes et de la solidarité en faveur des
enfants du monde, notamment au profit de « En route vers
Madagascar » et de « Snehasadan » (enfants des rues de Bombay).
Promenade artistique avec animations pour petits et grands, la rue de
la Chapelle est devenue le temps d'un week-end une longue galerie
d'art. Les riverains ont mis à disposition leur garage pour accueillir les exposants présentant des
œuvres d'art d'une grande diversité. Parmi elles, des sculptures (céramique, terre, bois, corne...)
peintures (aquarelles, sur porcelaine...), vanneries, photographies, graphisme, cartes à la cire,
créations textiles etc… Brocant'Art pour y dénicher l'objet de vos rêves.
Merci à Mr Paul HURTH, notre correspondant régional et à tous les bénévoles qui ont œuvré pour
que cette fête soit un véritable succès.
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Nouvelles de Nantes
Carême de la Perverie :
Comme tous les ans,
nous avons présenté
l’AFEA et les différentes
ONG indiennes aux
enfants et adolescents
de
l’’Etablissement
scolaire de la Perverie à Nantes, pendant la campagne de carême. Ils ont été pour la plupart attentifs
à notre intervention et ont pu, suite au passage d’une vidéo, poser des questions et s’informer sur la
vie des enfants dans les foyers.
Merci à eux d’avoir accepté de participer au bol de riz qui a permis de récolter des fonds et de
reverser ceux-ci à nos différentes ONG en Inde.
Vide-grenier :
Comme tous les ans, nous avons participé à un videgrenier nantais. Malheureusement en début d’aprèsmidi, un orage nous a obligés à remballer nos affaires
et la somme recueillie n’a donc pas été aussi
intéressante que les autres années. Nous espérons
pouvoir renouveler l’expérience en septembre.

Un partenariat « éthique »
Dans le bulletin précédent nous avions mentionné le projet « Les Clojo’s » de Chloé Pommeau mais
notez bien son nouveau nom « L’AVENTURIERE » et son site https://www.laventuriere.com. C’est un
partenariat original qui nous est proposé puisqu’il s’agit du lancement d’un projet qui associe activité
professionnelle et solidarité.
L’activité concerne la production (en Inde) et la commercialisation (partout …) de vestes et
accessoires de voyage, le tout avec un double caractère humanitaire : la fabrication est réalisée (à
Jodhpur) dans un atelier de réinsertion pour jeunes femmes au passé difficile, et une partie des
bénéfices de vente sera consacrée à un projet pour les enfants des foyers soutenus par l’AFEA. Il ne
s’agit donc pas simplement d’un « business » mais de donner du sens à une opération commerciale.
Regardez la vidéo de Chloé, lisez son histoire racontée avec une grande sensibilité, ses projets
sociaux, sa rencontre avec le Père Pinto et les enfants de Snehasadan (il suffit sur la page d’accueil de
sélectionner « Blog » puis « Articles »). Voici un extrait :
« ... Les enfants des rues sont fougueux … Ils ont chacun une histoire, plus ou moins tragique …
Snehasadan tente avant tout d’apporter à chaque enfant l’amour inconditionnel dont il a manqué et
de lui redonner confiance en un avenir plus radieux… et si tous ensemble nous étions fous et décidions
de redonner le sourire à chaque enfant des rues de Bombay ? et si, tous ensemble, nous étions assez
fous pour le faire ? Rejoignez l’aventure, c’est ainsi que le monde vit… »
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N’hésitez pas à faire la promotion de sa « start-up », parlez-en autour de vous, à vos proches, vos
amis, votre réseau : c’est une véritable invitation au voyage, et les achats « coup de cœur » lui
permettraient de réaliser son rêve solidaire, prenant ainsi une dimension éthique particulièrement
originale.
Notre profonde reconnaissance va à Chloé pour nous associer à sa belle aventure.

Chloé

un modèle de sa collection de vestes

les accessoires de voyage

Chloé a rendu visite aux enfants des foyers de SNEHASADAN



Nouvelle législation

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.

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
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