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50 ANS : AGE D’UN BILAN DE SANTE ?
L’année de notre 50ème anniversaire se termine avec un nouvel
écho des sympathiques manifestations organisées dans toute la
France. Nous avons vécu cette célébration en union avec les
responsables et enfants en Inde. Au fil de tant d’années, bien des
choses ont évolué, mais la fidélité aux valeurs de partage et de
fraternité explique la pérennité de l’AFEA.
Imaginons qu’ayant atteint ce bel âge mûr, l’AFEA se soumette à
un contrôle de santé. La consultation pourrait se solder par un
double diagnostic :
- côté cardiaque, 50 ans oui mais … un cœur de 20 ans, voire un
cœur d’enfant prêt à battre encore pour longtemps !
- côté circulation, une (légère) tendance à l’hémorragie : année
après année, le nombre d’adhérents diminue sans que les arrivées
compensent les départs pour toutes sortes de raisons.
Le diagnostic ainsi posé, quel traitement imaginer ?
Quelques « dons du sang » supplémentaires - de la part de fidèles
ou de nouveaux donateurs - seraient les bienvenus … ! Certains
d’entre vous sont entrés dans la « famille AFEA » depuis très
longtemps (parfois deux générations !), d’autres nous ont rejoints
plus récemment. Soyez tous remerciés pour votre mobilisation, un
formidable encouragement à poursuivre notre belle mission
auprès des enfants en Inde.

A.F.E.A

Puisse notre 50ème anniversaire nous apporter un second souffle
pour transmettre l’histoire reçue de nos prédécesseurs : voilà
notre vœu pour 2018. Nous lançons un appel à votre générosité, et
surtout à votre fidélité : parrains/marraines ou donateurs, à vous
de jouer ! Nous pourrons ainsi donner corps à l’affirmation selon
laquelle
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« Le mal pour triompher n’a besoin que de l’inaction des
gens de bien »
(E.Burke)
Jean-Michel COUTEAU - Président
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1967 /2017 l’AFEA a 50 ans (suite)
L’AFAS s’organise autour du Président SUQUET qui, dans le bulletin de MAI 1973,
lance un appel pressant aux adhérents pour qu’ils se groupent, organisent des manifestations et
créent des contacts pour faire connaitre l’association et son action : articles de presse, réunions avec
projection de diapositives sur la vie dans les foyers en Inde. Les résultats sont encourageants, les
adhérents se multiplient et, c’est heureux, car les besoins sont croissants.

En 1975, Germaine MOREAU, adhérente

depuis le début, accepte le poste de vice-présidente de
l’AFAS qui, pour des raisons administratives indiennes, prend le nom d’AFEA.

Le Père FONSECA, directeur des foyers de Snehasadan est invité en France. A Paris et à Nantes, des
réunions sont organisées et de nouveaux adhérents viennent grossir le nombre des donateurs.

Germaine MOREAU entourée d’enfants d’un foyer

Réunion au bureau de l’AFEA
De gauche à droite : Mme Noel, Mr Joël Riom,
Père Placido Fonseca, Bernadette Maret et Simone Driot

Des règles sont établies sur divers points et en particulier sur les parrainages qui ont beaucoup de
succès : échange de courrier de la part des enfants avec leurs parrains/marraines (la correspondance
est parfois difficile car certains enfants ont du mal à écrire à leurs bienfaiteurs qui ne leur répondent
pas toujours).

Dessin d’un enfant pour une marraine

Courrier reçu d’une marraine
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En

1980, l’AFEA se modernise et s’organise. Simone DRIOT, documentaliste, crée des panneaux
instructifs sur les foyers ainsi que de belles photos cartonnées pour les expositions. Ils sont mis à la
disposition des adhérents qui organisent des réunions. C’est ainsi que l’action de l’AFEA se développe
dans toute la France. Les informations données par le bulletin sont primordiales. Son édition modeste
« la feuille de chou », semble la plus efficace des publicités. Les sommes recueillies sont
remarquables grâce au nombre croissant des adhérents mais aussi des sponsors (fondations
d’entreprise, clubs, organismes religieux, comités…), des dons particuliers à l’occasion de mariage, de
décès et parfois des legs.

Des expositions photos et des stands d’information sur l’action de l’AFEA

Les

besoins de Snehasadan sont grands : foyers détruits par la mousson, projets en cours ou à
finaliser, foyers de vacances pour les enfants, création d’une école technique pour l’apprentissage
d’un métier…

L’école technique et la maison de vacances à Lonavala (foyer 14)

L’AFEA se

doit de répondre présente et
elle le fait. Elle prend de l’ampleur. Après
Nantes et Paris, la ville de Lyon devient,
grâce à Bernadette MARET, un des piliers
de l’association. Parlant parfaitement
anglais, elle se rend souvent à Bombay et
a de bons échanges avec les responsables
des foyers. Elle crée autour d’elle un
réseau
grandissant
de
nouveaux
adhérents.
à suivre….

Visite en Inde des membres du CA de l’AFEA- 3ème rang
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Notre séjour en Inde par AnneAnne-Marie et Pascal LODE (adhérents),
Muriel et André BONET (secrétaire et trésorier AFEA) (photos Pascal et André)
Suite de notre visite des foyers en Inde.

Le foyer 14 « Lonavala »: Situé dans les collines, à 80kms de Mumbai et à ¼ d’heure à pied de la
ville de Lonavala, ce foyer ouvert en 1980 est aussi un centre de vacances pour les enfants des
différents foyers. Les bâtiments sont « en dur » au milieu d’un jardin. Le foyer est dirigé par des
parents-responsables, anciens enfants des foyers, et les « petits vacanciers » viennent avec un
encadrement organisé par Snehasadan. Ce foyer abrite aussi de nombreux animaux (paons, cochons,
moutons, poules…) dont les enfants s’occupent avec affection.

L’entrée du foyer de Lonavala – la maman responsable dans la cuisine – les enfants s’occupant des animaux de la ferme

Le foyer 15 « Asmita » (la maison où les filles deviennent ce qu’elles sont)
Ce foyer ouvert le 28 janvier 1990 se trouve au rez-de-chaussée d’un immeuble à Borivali au nord
d’Andheri et regroupe trois petits appartements. Il est dirigé par les Sœurs de Ste Marie des Anges.
Une dizaine de filles vit dans ce foyer. Autrefois, ce logement accueillait des adolescentes qui avaient
eu une enfance particulièrement difficile et dépourvue de toute éducation. Selon leurs goûts, elles
suivaient une formation d’employée de maison, de bureau, de coiffeuse et de couturière.
Aujourd’hui il accueille essentiellement des jeunes filles qui suivent des formations supérieures en
école de commerce, université et écoles d’infirmières. Ces jeunes filles ont plus besoin d’autonomie
et du fait de leurs horaires parfois décalés, elles ne perturbent pas la vie dans un foyer où il y a des
filles beaucoup plus jeunes.

L’immeuble dans lequel se trouve le foyer 15 de Borivali – quelques filles du foyer
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Le foyer 16 « Gorai »
Situé au bord de la mer à Gorai, au nord-ouest de Mumbai, ce foyer ouvert le 9 août 2000, accueille
des petites filles. C’est une petite maison entourée d’un jardin et dirigée par les Sœurs du Saint
Esprit. Le village est essentiellement chrétien. 18 petites filles vivent dans ce foyer.

L’entrée du foyer de
Gorai
Quelques petites filles
du foyer

NAVAJYOTHI MAROL (Mumbai)
Au foyer de Marol situé à Mumbai, Nous avons pu rencontrer 30 filles pratiquement toutes
parrainées. Leurs mamans vivent pour la plupart dans le quartier de la prostitution. Sœur Elsy dirige
ce foyer qui est aussi le siège de la congrégation des Sœurs NAVAJYOTHI.
Le foyer de
Marol, siège
de la
Congrégation
Navajyothi

Les filles du
foyer de
Marol

SHANTI BHAVAN
Lors de notre séjour à Bombay, nous sommes allés rendre
visite à Sister Raj qui dirige une petite structure à Bhayander
Thane près de Mumbai. Elle nous a reçus en présence du
Père Thomas et d’Andrew un jeune homme qui l’aide
beaucoup. Sister Raj peut aussi compter sur le soutien de
deux femmes qui préparent les repas. 16 enfants vivent
actuellement dans ce petit appartement loué. Mais nous ne
pouvons l’aider que très exceptionnellement.

Sister RAJ GILL
Père THOMAS
Andrew
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Les enfants du foyer

Nous tenons à adresser tous nos vœux de bonheur à
Sarah et Amin qui se sont mariés à Barcelone puis à
Mumbai.
A Bombay, Amin a créé un café-bibliothèque destiné à aider
d’anciens enfants des rues et à leur trouver un emploi.
C’est dans un livre intitulé « la vie c’est la vie – si J’existe,
c’est grâce à vous » qu’il raconte son expérience d’enfant
maltraité jusqu’à son arrivée dans les foyers de Snehasadan.
Le livre est en vente à l’AFEA au prix de 15 euros + frais de
port. (un beau cadeau pour les fêtes de Noël)
NDR : un bel article est paru le vendredi 6 octobre dans le
Journal LA CROIX.

Amin et Sarah

NOUVELLES D’ARULOLI (PONDICHERY)
Extrait du rapport de DHM

Pendant le mois de juillet de nombreuses activités extra-scolaires ont été organisées : préparation de
projets, apprentissage de thèmes nouveaux, compétitions etc… permettant ainsi de compléter la
formation des enfants.
Selvi Yashini a reçu le premier prix du District pour la récitation du « Thirukkral », un texte
traditionnel du Tamil Nadu portant sur les valeurs spirituelles et morales dans la vie.
Ishwariya Ravi, Kalaivani et Sneha Ravi ont également reçu des prix au concours de rédaction.
Plusieurs évènements ont donné lieu à des festivités et célébrations en tous genres, avec spectacles par
les enfants, friandises et repas améliorés dont la fête nationale de l’indépendance (15 août),
l’anniversaire de l’ouverture du foyer Aruloli (22 août). Puis du 11 au 20 septembre est intervenue la
période des examens.
Nous avons eu le plaisir de recevoir plusieurs visites de membres de nos bienfaiteurs de la famille
Anthuvan qui ont offert le terrain sur lequel est construit le foyer : Mme Theresa - sœur de Bernard - à
l’occasion de l’anniversaire du décès de leur mère, puis son fils venu de Pondichery.
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Pooja Theresa Wadkar

Pooja, orpheline, a été amenée par les “Missionaries
of Charities-(Mother Theresa Sisters)” à Snehasadan,
à l’âge de 6 ans. C’était une enfant très delicate à son
entrée dans les foyers. Elle a d’abord vécu dans le
foyer 16 à Gorai. Comme il y avait deux Pooja dans
ce foyer, elle a reçu le prénom de Pooja Theresa et
par la suite elle a pris le nom de Wadkar lors de son
admission à l’école. A la fin de son année scolaire,
elle a intégré le foyer 9 à Bombay. Aujourd’hui tout en
continuant des études supérieures, elle travaille
comme enseignante, ce qui lui permet d’aider les
autres petites filles du foyer dans leur scolarité.
C’est une jeune fille charmante.


REGION DE NANTES
Plusieurs vide-greniers :
Comme les autres années, l’équipe nantaise
s’est mobilisée pour participer à plusieurs
vide-greniers qui ont permis de récolter des
fonds en faveur des enfants en Inde. Merci
à tous les généreux donateurs pour avoir
pris le temps de fouiller dans leurs greniers
ou placards afin de nous donner des objets
de qualité.

Notez bien :
Amis nantais et de la région, deux concerts seront
organisés par la Maîtrise de la Perverie en faveur
des 50 ans de notre association le 16 décembre
2017 à la Chapelle de l’Immaculée près de la
Cathédrale de Nantes. Le premier aura lieu à
16h00 et le second à 18h00. N’hésitez pas à venir
avec des amis !
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REGION DE LA MARNE
Merci aussi à notre fidèle amie et responsable de
région, Ghislaine CHAPON pour la vente d’objets qui a
permis de grossir la cagnotte « vide-grenier »

CADEAUX DE NOEL
En cette période des fêtes de Noël
nous vous rappelons qu’il nous reste
à la vente :
-

Des livrets de poèmes du
Père Placido FONSECA
Des livres sur la vie d’Amin
« enfant des rues »

Le livret de Poème est au prix
unitaire de 6 euros + frais de port
1,70e = 7,70e
Le livre d’Amin est au prix unitaire
de 15 euros + frais de port 3,40e =
18,40e
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RAPPEL !
ATTENTION : pour bénéficier du reçu fiscal 2017, veuillez nous adresser vos dons avant le 15 janvier
2018. Surtout, pensez bien à dater vos chèques sur 2017. Merci d’avance pour votre générosité.

Diffusion du bulletin par internet
Une majorité d’entre vous reçoit le bulletin par courrier postal. La diffusion par internet nous
coûterait beaucoup moins cher et vous auriez la couleur en prime, avec la garantie de ne pas être
inondés de messages de notre part !
Notre appel dans le dernier bulletin n’a fait réagir qu’une dizaine d’adhérents et nous nous
permettons donc de vous relancer avec le bon ci-joint à nous retourner.
Nom :………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale ……………………………………………………………………………………………………
Adresse email ………………………………………………………………………………………………….....
Un grand merci d’avance.

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 pour recevoir des legs
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