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Rêves et cauchemars
Nous pouvons essayer d’imaginer ces phénomènes plus ou moins
contrôlés qui se passent dans la tête des enfants que nous aidons,
mais nous sommes sans doute loin du compte en ce qui concerne la
sévérité des épreuves qu’ils ont pu subir, alors que leur jeune âge les
rendait encore plus vulnérables.
Notre chère AFEA se fixe un seul objectif pour les filles et garçons qui
ont connu la détresse physique et morale : substituer aux cauchemars
vécus dans leur enfance le rêve prometteur d’un projet de vie. Un tel
projet personnel ne peut se bâtir que très progressivement, sous l’œil
bienveillant des parents-responsables et des éducateurs.
Au fil des bulletins, nous évoquons le soutien d’acteurs variés :
sympathisants, donateurs occasionnels ou réguliers, parrains et
marraines (dont une entreprise), fondations, initiateurs de projets et
manifestations etc… Nous leur rendons un hommage général dans
cette édition.
Cette période de fin d’année est cruciale pour nos dons et la tendance
est préoccupante. Pourriez-vous en parler autour de vous : famille,
amis, voisins, collègues … ? Votre « bouche à oreille » est notre
meilleur moyen de partager notre ambition : celle, pour chacun des
enfants des foyers, d’une vie de sens plutôt que vide de sens.
Motivés par cet ancrage dans un rêve réaliste, ne sommes-nous pas
visés par cette citation :
« Ceux qui rêvent le jour auront toujours un avantage sur ceux qui
rêvent la nuit » (E.A. Poe) ?
Avec toute ma gratitude.
Jean-Michel Couteau / Président
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Les membres de l’équipe AFEA, avec leurs vœux les plus amicaux et
reconnaissants, vous souhaitent de réaliser l’année prochaine vos rêves, du
plus modeste au plus fou …
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Notre séjour « détente et culture » à Goa
(article du Père Noël PINTO)

Le 27 septembre 2019, 28 enfants et 6 membres du personnel de Snehasadan se sont mis en route pour
un voyage bref mais passionnant à Goa. Ce voyage a été possible grâce au don reçu de Chloé, jeune
styliste
styliste (voir bulletin précédent) et AFEA qui souhaitaie
souhaitaient que ce montant soit utilisé spécifiquement
pour un voyage de vacances destiné aux enfants. Nous avons choisi,
choisi, pour ce voyage, quelquesquelques-uns de
nos plus grands enfants qui travaillent ou qui sont dans l'enseignement
l'enseignement supérieur car ils ne sont pas en
mesure d'assister à nos camps de vacances réguliers à Lonavala.
Nous avons donc atteint Goa le 28
septembre au matin et immédiatement
commencé notre visite en visitant le fort
historique et pittoresque d’ Aguada avec son
phare imposant et sa vue panoramique. Nous
sommes ensuite allés sur les plages de
Calangute où les enfants et le personnel se
sont baignés, ont joué
joué dans l'eau,
l'eau, marché
marché
dans le sable et apprécié la nature. Puis, nous
nous sommes rendus à Mapuca
Mapuca pour le
déjeuner et faire des emplettes.
emplettes. Les enfants
et le personnel ont été ravis d'acheter
certaines spécialités disponibles uniquement
à Goa. Après avoir déposé nos bagages à
Loyola à Miramar où nous avions réservé
notre hébergement et nous être rafraichis
rafraichis,
fraichis,
nous nous sommes dirigés vers Panaji pour
effectuer une merveilleuse croisière en
bateau sur la rivière Mandovi. Les enfants et
le personnel ont été enchantés par la beauté
du paysage et ont également dansé de joie
au son de la musique animée.
animée. Nous
Nous sommes
ensuite retournés à Loyola pour le dîner, puis
nous avons fait une promenade relaxante sur
la plage voisine de Miramar avant de nous installer pour la nuit.
Départ pour Goa

Le lendemain matin, les enfants se sont levés tôt pour
jouer au football, au volleyvolley-ball
ball sur la plage et pour se
baigner.
baigner. Après le petit déjeuner, nous avons visité le
Centre scientifique de Miramar où les enfants ont pu
découvrir plusieurs
plusieurs principes scientifiques dont les
explications étaient fournies à travers des modèles et une
expérience
expérience pratique. Nous avons ensuite visité un ancien
temple Shiva du XIIIe siècle où ils se sont recueillis en
silence.

Partie de foot sur la plage
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Centre scientifique de Miramar

Notre prochain arrêt était le site du patrimoine
mondial, la basilique de Bom Jesu et la cathédrale Se
à Old Goa. Les enfants et le personnel ont été
stupéfaits par la beauté et la grandeur des églises et
ils ont également passé un certain temps à prier
devant le corps de saint François Xavier. Nous avons
ensuite pris un somptueux déjeuner et nous nous
sommes rendus au magnifique centre
centre de pèlerinage
situé au sommet de la colline du Bienheureux Père
Agnel à Pilar. Enfin, sur la belle plage de Colva,
certains des enfants se sont à nouveau baignés,
baignés,
tandis que d'autres se sont détendus
détendus sur la plage ou
ont fait quelques achats.
Nous nous
nous sommes ensuite dirigés vers la gare de
Madgaon pour prendre notre train pour Mumbai.

Déjeuner à l’hôtel

C’est ainsi que se sont terminés
terminés deux jours
d'activité trépidante et de plaisir pour les
enfants qui en redemandaient plus.
plus. Ce fut une
expérience unique pour eux que de profiter
profiter
d'un voyage hors de Mumbai. Les enfants ainsi
que notre personnel souhaitons remercier de
tout cœur Chloé et AFEA qui ont rendu
possible ce voyage.

Retour à Mumbai
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AUTRES NOUVELLES DE SNEHASADAN
(extrait du bulletin anglais AVRIL/AOUT 2019)

R.B.I : visite du musée monétaire de la Banque de réserve de l'Inde
Le 26 juillet, des bénévoles ont emmené quelques enfants visiter le musée
monétaire de la banque de réserve de l’Inde. Très informatif, ce musée
présente l'évolution de la monnaie à l'époque des temps anciens et des
portraits des différents dirigeants que l'Inde a connus. Les enfants ont été
ravis d’en apprendre davantage sur la monnaie de leur pays.
SUPER 30 (film) FILM SUR L’IITS (Institut Indien de Technologie)
Les garçons des foyers 3 et 7 se sont vus offrir des billets pour voir le film
d’Anand Kumar. C’est l’histoire d’un brillant mathématicien qui veut
transmettre son talent aux plus jeunes en devenant professeur. Cependant, il se
rend compte que son travail dans les écoles classiques ne donne accès aux
cours qu'aux enfants de riches. Il décide alors de créer sa propre école « Super
30 ». Ce film montre qu’il faut traiter chaque jeune de façon égale et qu’il faut
travailler dur pour atteindre son but.
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
Le 19 juin 2019, les filles du foyer 10 ont participé à une activité qui consiste
à créer des savons de toutes les formes et de différentes couleurs. Elles ont été
fières de leurs réalisations. A l’issue de cet atelier, la plupart d’entre elles ont
compris l’importance du travail d’équipe.
RESULTATS SCOLAIRES
Le début du mois de juin est l’époque des résultats du HSC. Cette année
5 enfants se sont présentés à cet examen et ils ont tous réussi. 8 enfants
ont passé l’examen du SSC et seulement 2 ont échoué.
Rachel Britto a obtenu 67% de points au HSC et Sheetal Vishwas 79% au
SSC. De même, Bhakte Kardi a obtenu son bachelor en ingéniérie
(électronique et télécommunication), Rajesh Salve a terminé ses études
et obtenu son diplôme en ingéniérie ainsi qu’un poste dans une grande entreprise. Quant à
Sunanda Tandel, elle a terminé avec succès ses études d’infirmière et a été embauchée dans un
hôpital.
SNEHASADAN : 57 ème anniversaire
Le 29 juin 2019, Snehasadan a célébré son 57ème anniversaire.
L’ensemble de la grande famille de Snehasadan a participé à la
célébration. De nombreuses activités ont eu lieu à cette occasion
(sketches, danses…)

JOURNEE PIQUE-NIQUE POUR LE PERSONNEL DE SNEHASADAN
Le 10 août, dans le but de se détendre le corps et l’esprit, un piquenique a été organisé pour l’ensemble du personnel de Snehasadan. Une
promenade dans la nature, une ballade en bateau la visite d’une ferme
étaient au programme. A l’issue de cette journée, tout le monde est
rentré plein d’énergie et d’enthousiasme à l’idée de travailler tous
ensemble
.
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JOYEUX RAKSHA BANDHAN
Snehasadan a permis aux frères et sœurs de se retrouver pour la
fête de Raksha Bandhan à l’occasion de laquelle les filles nouent un
ruban au poignet de leurs frères, tandis que ces derniers promettent
de les protéger. Ce fut un formidable moment au cours duquel
l’excitation et la joie ont pu se lire sur les visages des enfants.

NOUVELLES D’ARULOLI (PONDICHERY)
(extraits du rapport de Sr Cathrine juin-août 2019)

Les filles du foyer Aruloli

Le 1er juin les enfants sont revenus de vacances. Pendant quelques jours ils furent tous heureux
de partager leurs aventures de vacances y compris avec ceux qui étaient restés au foyer. L’école
recommençait et ils avaient vraiment envie de retourner en classe. Cette année le gouvernement
a changé les uniformes pour les élèves, à la grande joie de nos filles. A la fin de la période scolaire
13 candidates se présenteront à l’examen gouvernemental.
Sœur Angela a été transférée à Chennai et Sœur Lilly Joseph a été nommée directrice. Les enfants
ont accueilli Sœur Lilly lors d’une réception le 12 juin. Elles ont fait leurs adieux à Sœur Angela le
27 juin avec beaucoup de peine. On les privait de six années d’affection et de soins. Puis les jours
passant, le malaise s’est dissipé.
Le 20 juin, les responsables des Services Sociaux de l’Enfance ont envoyé une jeune fille dans le
foyer. Elle suit les cours en onzième normale.
Sœur Cathrine qui avait suivi un stage d’une semaine sur la « guérison intérieure » de l’enfant a
organisé des weekends de thérapie et beaucoup d’enfants se sont libérés et peuvent désormais
étudier sereinement.
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En juillet, deux autres filles ont rejoint le foyer. Elles ne sont toutefois pas restées car elles
n’arrivaient pas à s’adapter à la vie en communauté et leur mère ne tenait pas à ce qu’elles
demeurent dans le foyer. Le 6 juin des policières sont venues à l’improviste dans le foyer. Elles
ont rencontré les enfants et leur ont conseillé de bien travailler et d’être prudents dans leurs
allées et venues. Elles leur ont fait prendre conscience de l’existence de mariages d’enfants et des
nouvelles lois en vigueur pour la protection des enfants. Ce même jour ont eu lieu les élections
pour le Parlement des Enfants. Trois candidates ont été élues et elles se réunissent une fois par
mois.
Le 30 s’est tenue la réunion du Comité de
direction du foyer ARULOLI. Tous les
responsables du DCPU* et du CWC** y
assistaient. Les enfants ont fait part des
problèmes auxquels ils étaient confrontés à
l’école. Ces personnes les ont assurés qu’ils
interviendraient pour les résoudre.
Le 4 août, c’était la fête de l’Amitié et à cette
occasion les enfants sont allés sur la plage
passer un bon moment. Cette sortie nous a
permis de nous rapprocher davantage les
uns des autres.
Du 10 au 12 août, des concours pour préparer la
fête de l’Indépendance (Independence day) se
sont déroulés, conformément à la demande du
DCPU. Les enfants ont préparé des dessins, des
discours, des chants et des petits films. Ils ont écrit
des histoires, des poèmes et des essais. Le thème
choisi était le mariage des enfants, la liberté
aujourd’hui, le travail des enfants et la protection
de ceux-ci.
Les filles ont aussi participé à des rencontres sportives et gagné des médailles.
Toutes les certifications sont à jour et l’eau qui sert pour la cuisine est contrôlée
Et analysée régulièrement.
* Service de Protection de l’Enfant et du District
** Comité pour la Protection de l’Enfance

NOUVELLES DE NAVAJYOTHI DAVANGERE
(extraits du rapport de Sr Kuttiamma)
Le 5 juin, pour célébrer la
journée
mondiale
de
l’environnement, les enfants
et le personnel du foyer de
Davangere ont planté de
jeunes
arbres.
Ce
fut
l’occasion pour Sr Kuttiamma
de leur faire comprendre
l’importance
d’une
telle
action.

Plantation de jeunes arbustes
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Le 8 juin, une journée d’orientation a été organisée pour les enfants. Cette session très
intéressante a permis de motiver les filles pour démarrer la rentrée scolaire avec enthousiasme
et détermination.
Au mois d’octobre les enfants ont célébré le 150ème anniversaire du Mahatma Gandhi et respecté
la journée dédiée à l’assainissement en nettoyant la route publique.
Les filles ont aussi participé à des activités extra-scolaires et à des compétitions dans lesquelles
elles ont pu montrer leur talent en danse, sport et sketches.
Compétition de danses

Nettoyage d’une route

Le 15 août lors de la célébration de la fête de l’indépendance, les enfants ont préparé des
discours.
Cours d’informatique

Pendant les vacances elles ont eu l’opportunité
de suivre des cours d’informatique et de
cuisine.
Elles ont aussi pu participer à la fête d’Onam
(fête des moissons) qui est organisée au Kerala
et admirer pour l’occasion les athapukalam
(dessins réalisés à même le sol). Elles se sont
bien amusées et ont apprécié le plat
typiquement végétarien ainsi que les jeux.

En route pour la fête d’Onam au Kerala
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Belle réussite de Navajyothi !
SHEETAL VINOD PEDNEKAR
Mon histoire : Je m’appelle Sheetal Vinor Pedurkar et j’aimerais
vous faire partager l’expérience de ma vie. Je dirais que j’ai grandi
et que je me suis formée à la maison Navajyothi à Mumbai qui est
devenue mon foyer. J’ai été amenée toute petite au foyer
Navajyothi par ma tante, quand mon père est mort et que ma mère
avait beaucoup de difficultés pour s’occuper de moi et de mes 3
jeunes frères.
Ma mère avait un problème aux yeux, alors elle est partie au village et y est restée avec mes frères.
Maintenant elle travaille comme jardinier. Je suis restée chez les Sœurs pendant 13 ans et j’allais
quelquefois dans la maison de ma tante à Chakala pendant les vacances.
Pendant toute mon enfance, je suis restée chez les Sœurs où j’ai pu jouer, m’amuser et étudier…
Les Sœurs m’ont donné tout ce dont j’avais besoin : l’éducation et la possibilité de mettre en valeur
mes compétences et faire se réaliser mes souhaits. Plus que tout, elles m’ont donné des soins et
l’amour maternel. J’ai pu grâce à elles, accéder au S.S.C et au H.S.C, poursuivre mes études en
professorat et réaliser mon rêve : devenir professeur.
J’ai fait un apprentissage d’enseignante depuis la maison de ma tante mais tous les besoins financiers
étaient réglés par les Sœurs. Pour tout ce que je décidais, j’avais recours à elles et je les écoutais. Je
crois bien avoir pris de meilleures décisions parce que les Sœurs étaient avec moi dans les moments de
soucis comme dans les moments de joie.
Aujourd’hui je travaille comme professeur et j’enseigne au lycée St Francis Xavier à Kanjurmarg. Je
continue à étudier. Je pense avoir réussi et être une bonne citoyenne. Je continue à rendre visite aux
Sœurs, quand je suis en vacances. Je n’oublie pas leur soutien et leur affection. «Une plante ne se
développe que lorsqu’on s’en occupe ». Ma vie a ainsi été nourrie par les soins des Sœurs pour donner
des fruits.
Merci aux Sœurs et à l’A.F.E.A qui les aide.
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NOUVELLES DES REGIONS
Nouvelles de NANTES
Vide-grenier
Sur les buttes de Ste Anne à Nantes, le stand de l’A.F.E.A était
en bonne place le 16 juin. A 8 heures, l’équipe du bureau
nantais accueillait les premiers clients. Notre stand était bien
achalandé grâce à la générosité d’adhérents qui ont offert de
beaux objets. Nous les en remercions de tout cœur.
Le début de la journée était prometteur, mais ce fut de courte
durée. Malgré notre entrain, les ventes ont été nombreuses
mais peu rentables. La concurrence est sérieuse et nos efforts
n’ont pas été récompensés. Le résultat financier n’a pas été
fructueux, au point que nous nous demandons si nous continuerons ce genre de manifestation – A
voir….

Nouvelles de MONTPELLIER
Nous tenons à remercier sincèrement la communauté indienne
de Montpellier, tous les bénévoles ainsi que nos deux
collaborateurs régionaux, Mr Jean SAVAJOL et Mr Ajay PALA
pour l’organisation de la fête indienne NAVATRI. Une somme
d’argent a été récoltée lors de cette fête. Elle est destinée à
aider les enfants des foyers en Inde.
NB : La fête des lumières Indienne DIVALI sera organisée
organisée le 27
octobre 2019 à la maison de quartier JeanJean-Pierre Caillens (10
(10
Place de Tibériade à Montpellier). Nous vous y attendons nombreux.

Nouvelles de TOULON
Le 7 Septembre dernier, notre déléguée de région PACA, Mme
Isabelle LECOQ était présente au forum des associations du
BEAUSSET avec quelques amies bénévoles. Merci à elle, pour
son engagement et à toutes les personnes qui l’ont encadrée
lors de cette journée.
« C'est toujours un moment favorable de discussion et
d'échanges, une possibilité de faire découvrir et intéresser
toutes les personnes qui viennent au forum : généralement les
gens prennent le temps de regarder et écouter et sont
interpellés par nos photos et nos témoignages. Nous avons eu
plusieurs contacts prometteurs et espérons qu'ils seront suivis d'effets. » I. Lecoq
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A l’approche des fêtes de fin d’année, c’est l’occasion de remercier sincèrement tous
nos généreux donateurs et correspondants de région. Un grand merci à tous, sans
oublier les chefs d’entreprise et les mécènes qui nous apportent leurs précieux
soutiens. Ils sont souvent sollicités et nous les remercions d’avoir choisi l’A.F.E.A.
Désormais nous tiendrons notre comptabilité sur plan comptable associatif et présenterons nos
bilans à un commissaire aux comptes pour vérification. Nos statuts vont par conséquent être
modifiés en ce sens et être soumis à votre approbation lors d’une assemblée générale extraordinaire
pour laquelle nous vous adressons une invitation.

De même, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir vos dons
avant le 5 janvier 2020 si vous souhaitez recevoir un reçu sur l’année 2019. Merci de
votre compréhension.
Assemblée Générale Extraordinaire LE SAMEDI 16 Novembre 2019 A 14H30
Chez Mme et Mr COUTEAU Jean-Michel - 48 bis rue d’Auteuil- 75016 PARIS
. APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS
Je soussigné(e)….…………………………………………………………………………….………………………………………………
_
__adresse…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

participera à l’A.G.E du samedi 16 novembre 2019 à PARIS

oui

non

SI NON, Donne pouvoir à M....……………………………………………………………………………………………………………
Aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale Extraordinaire du samedi 16.11.2019 à Paris
Fait le……………………………………………………………………A…………………………………………………………………………...
signature précédée de la mention « bon pour pouvoir »

A retourner avant le 11 novembre (par poste ou par internet)

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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