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Les diverses facettes du temps qui passe …
La sympathique célébration de nos 50 ans met en lumière des effets
bien différents, certains préoccupants, d’autres nettement plus
encourageants. Outre la disparition inéluctable des adhérents les
plus anciens et la difficulté à les remplacer (nous reviendrons sur ce
phénomène), nous observons en Inde :
- une dégradation matérielle des bâtiments et équipements.
Propriétaires ou locataires le savent bien : l’entretien d’un logement
est un facteur primordial pour « se sentir bien ». Les foyers que nous
soutenons n’échappent pas à la règle. Des conditions de vie dignes,
un environnement accueillant, des équipements confortables sans
être luxueux contribuent au développement de la fille ou du garçon
qui a connu la galère de la précarité. A contrario, la vétusté, les
dégradations, seraient une forme de capitulation. Vous trouverez
dans ce bulletin les premiers projets de Snehasadan. Ils participent
de cette philosophie selon laquelle « conserver c’est créer »
(G.Duhamel dans un discours à l’Académie Française).
- du côté des plus : les (anciens) enfants des foyers grandissent et
évoluent dans leur vie privée et professionnelle. Nous rendons
compte régulièrement de belles histoires d’enfants sortis des foyers
et pour la première fois nous nous faisons l’écho du témoignage
émouvant d’une « famille » entière. A ce propos, Snehasadan
organise chaque année en janvier une « fête des anciens » qui
rassemble plus d’une centaine de personnes, adultes et leurs enfants,
heureux de se retrouver pour partager un moment de convivialité et
de reconnaissance.
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Editorial du Président
50 ans AFEA
Séjour en Inde
Nouvelles de l’Inde
Nouvelles de France
Adhésion

Chers amis, nous comptons sur vous, sur votre soutien moral et
financier, pour poursuivre notre action auprès d’enfants qui sans
vous connaitraient l’enfer d’une vie dégradante. Cette belle
mission nous attend !
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Jean-Michel Couteau - Président

fin))
1967 /2017 l’AFEA a 50 ans (suite et fin
En 1990, Bernadette MARET succède au Président ISAL qui est appelé à vivre en Angleterre. Chantal
DAMEY, rédactrice de « la feuille de choux » devient secrétaire générale.

En 1992 – Jubilé de l’AFEA- de nombreuses manifestations dans toute la France, avec la présence du
Père Placido FONSECA donnent un nouvel élan à l’AFEA.

Pour mieux connaitre les réalisations des foyers de Snehasadan et des nouvelles ONG oeuvrant pour
les enfants des rues, des membres de l’AFEA se rendent, à leurs frais, à Bombay. Ce fut une grande
richesse pour tous… et pour l’association.

Après

10 ans de Présidence, Bernadette MARET
passe le flambeau à Claude NEVERS, grand
amoureux de l’Inde et sensible à la misère des
enfants.
De 2005 à 2013, il a deux objectifs :

Claude Nevers et son petit filleul

-

La gestion rigoureuse et transparente pour
un seul but : redonner dignité et espoir aux
enfants des rues.

-

Mieux faire connaitre l’AFEA et ses ONG.
Pour ce faire, des adhérents ont accepté
volontairement d’être « responsables de région » - Ainsi dans toute la France, grâce à eux, des
manifestations sont organisées – Le nombre d’adhérents augmente et dépasse les frontières.

Au cours des ans, l’AFEA reste active. Elle est toujours en relation étroite avec les responsables de
Snehasadan et des autres ONG qu’elle aide. Elle reste fidèle à sa vocation :
-

Donner Education et Amour aux enfants des rues de l’Inde -

Des conseils d’Administration et des Assemblées Générales réunissent tous les ans, responsables et
adhérents, pour perpétuer, améliorer et faire fructifier l’œuvre de Jacqueline DELHOSTE.

L’équipe de l’AFEA en plein travail

Une assemblée générale
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En 2013, Claude NEVERS, après 10 ans d’action bénéfique
au poste de Président, cède sa place à Jean-Michel
COUTEAU qui a connu Snehasadan sur place à Bombay
avant de rejoindre l’AFEA.
« Il faut savoir se retirer pour apporter du sang nouveau et
des idées nouvelles » (Claude NEVERS).

Avec ses 50 ans d’existance, l’AFEA veut rester dynamique,
efficace. Les enfants des rues ne sont pas abandonnés. Les
dirigeants, les parents responsables peuvent compter sur
leurs amis d’Outre océan.

Jean-Michel COUTEAU, actuel Président

Séjour en Inde de Monsieur Daniel
SCIMECA, adhérent et parrain du jeune
Prem KAMBLE du foyer 6 de
SNEHASADAN
Plus de trois années qu’un enfant de Mumbai était une simple photo sur laquelle j’avais construit
l’imaginaire et le supposé. Plus d’un an qu’un jeune garçon me demandait dans ses lettres de venir le
voir.
Après des hésitations, je me décide et réserve mes billets. C’est donc chargé d’à priori que je
débarque à Mumbai et monte dans mon taxi pour rejoindre un hôtel proche de SNEHASADAN, au
confort plus qu’occidental.
La rencontre avec cet enfant bien grandi après presque quatre ans est un choc délicieux. Nous
passerons une fin d’après-midi ave Theresa et deux autres accompagnants dont j’ai oublié les noms
et quelques enfants. J’ai eu le temps de flâner autour de mon hôtel juste avant et de voir que
derrière le confort du Marriott, la vie est bouillonnante dans un dénuement certain mais que
j’imaginais bien pire. C’est la raison pour laquelle je trouve que le foyer N° 6 de SNEHASADAN est un
petit havre plein de charme. Ce que je retiens le plus est la joie qui prévaut. Pas tellement celle de me
voir mais une joie ambiante dans la salle de réunion comme à l’extérieur.
Prem Kamble entouré
des parents responsables
du foyer dans lequel il
réside, ainsi que de la
secrétaire de Snehasadan,
Theresa et de deux enfants
du foyer

Prem Kamble devant la
maison 6 (son foyer)
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Nous passerons trois jours vraiment joyeux et intenses avec mon
filleul. Entre le cinéma bollywoodien, les diners, les courses de
vêtements, la ballade sur la plage, tout ira très vite et semblera
curieusement après coup très long.
La photo s’est incarnée et est devenue une vraie personne. Je
suis extrêmement heureux d’avoir fait le voyage et suis sûr si le
sort le veut bien, d’y retourner. Je revois et retiens son sourire. Je
tiens à remercier Muriel la secrétaire de l’AFEA et Theresa celle
de SNEHASADAN.
Mes à priori se sont envolés et sans la prétention qui serait
stupide de tirer des conclusions sur un pays, en étant resté dans
une seule ville et une seule semaine, je témoignerai simplement
d’une expérience : celle d’avoir rencontré de la pauvreté, peutêtre de la misère, mais pas sur les visages et me semble-t-il, pour
autant que je puisse l’apprécier, pas dans les cœurs.

Mr SCIMECA et PREM KAMBLE

L’Inde (celle que j’ai vue furtivement) m’a séduit et conquit. Mon petit filleul encore plus.

NOUVELLES DE SNEHASADAN
Projets d’investissements à Snehasadan
Nous venons de célébrer le cinquantenaire de l’AFEA, mais Snehasadan a maintenant 55 ans ! Cette
longévité est bénéfique en termes d’expérience et de réussite d’enfants, mais elle a aussi un revers :
certains bâtiments sont vétustes voire dégradés (la mousson est parfois agressive, très vite pour les
peintures, plus sournoisement pour les murs et fondations).
Snehasadan s’est livré à un exercice de planification sur plusieurs années, afin de faire l’inventaire des
besoins de rénovation et d’équipement de ses 15 foyers, puis d’établir les urgences et priorités.
Le plan pour l’année 2018 se résume de la façon suivante :

Foyer n°
12
Nivara
(accueil en gare)
3
4

Objectif
Hygiène/ Conditions de vie
Sécurité
Sécurité
Sécurité

Nature des travaux
Réfection sanitaires
Réfection murs porteurs

Budget
10.600 €
6.400 €

Pose garde-corps sur terrasse 1.300 €
Mur de soutènement
33.000 €
et réseau drainage

D’autres travaux significatifs sont à l’étude pour 2019 et au-delà.
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La priorité est donnée par Snehasadan au financement local mais la participation de l’AFEA est
également souhaitée. Après examen prudent de notre situation financière, nous avons déjà pu
contribuer au financement des premiers projets et nous vous tiendrons au courant des prochaines
étapes au fur et à mesure de leurs réalisations.

Terrassement entre le siège de SNEHASADAN et le foyer 3 (Au moment de la mousson le terrain
est inondé et le personnel doit déposer des planches pour accéder aux bureaux)

NOUVELLES D’ARULOLI (PONDICHERY)
Les filles ont travaillé dur pour obtenir de meilleurs résultats scolaires et ont été récompensées en
recevant de bonnes notes. Tout est mis en place pour que les filles réussissent dans leurs études grâce à
des cours extra scolaires.
Les vacances de Diwali et de Noël leur ont permis de participer à des activités ludiques qu’elles ont
fort appréciées. Les membres du gouvernement ont lors de leur dernière visite, félicité les Sœurs pour
leur travail et constaté que les filles étaient heureuses dans le foyer.

Des jeunes filles studieuses à Aruloli
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NOUVELLES DE NAVAJYOTHI GOA
A Goa, les Sœurs ont fêté Noël avec les filles du foyer. Grâce au don d’une généreuse donatrice, les
enfants ont pu recevoir chacune un petit cadeau.

SURESH et BANU
(nouveaux parents responsables du foyer 3 de Snehasadan)
La belle histoire de Suresh, Banu et leur famille
Hello ! Voici mon histoire que je suis
heureux de partager. Je suis arrivé à
Bombay à 6 ans accompagné par une
personne qui a fini par m’abandonner.
J’ignorais mon adresse et ne pouvait
rien expliquer à la personne qui m’a
trouvé. Je tournais autour des gares : gare centrale ou Dadar - récupérant et
vendant de bouteilles en plastique
pour acheter de la nourriture aux
marchands ambulants et regarder des
films. Il m’arrivait de prendre des
trains longue distance.
Suresh, sa femme Banu et leur fille ainée à la fête des anciens de
Snehasadan
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Un beau jour, le Père Placie me rencontre à la gare de Dadar et me dit : « je te donnerai de la
nourriture et des vêtements ». Il m’a placé au foyer n° 1, dirigé par les parents-responsables Mr
Dominic et Margaret. Peu après nous sommes partis au camp d’été de Lonavla. Ce furent des jours
heureux. Puis j’ai été orienté vers une école NIOS. J’étais assez malin pour livrer des journaux ou
laver des voitures afin de gagner un peu d’argent. On m’a conseillé de rechercher mes parents car je
connaissais le nom de la gare mais j’étais incapable de retrouver ma famille. Ayant échoué au brevet,
on m’a fait travailler dans la fabrication de meubles métalliques. C’était très difficile et je n’en
dormais pas la nuit. C’est alors que j’ai décidé de choisir une voie qui me convienne. Grâce à mon
épargne j’ai pris des leçons de conduite. J’ai obtenu un permis débutant sans que le Père Placie le
sache mais un ami a vendu la mèche. J’ai été convoqué à Chakala dirigé par Mahinder Rai, un ancien
enfant des foyers qui donnait les leçons de conduite à de nombreux autres enfants. J’ai été affecté au
foyer de Mr Eustace Fernandes qui m’a baptisé Vendredi, titre qu’il donnait aux enfants qui
l’aidaient. J’ai travaillé là pendant 3 ans. Je suis revenu à Snehasadan et à nouveau on m’a demandé
de rechercher ma famille. Cette fois j’ai obtenu quelques informations : mon oncle paternel me dit
que ma mère était venue chercher du travail à Bombay. Je l’ai cherchée et entre temps j’ai retrouvé
Shruti que je connaissais depuis l’enfance et que je m’étais promis d’épouser. Quelques mois avant
notre mariage, j’ai retrouvé ma mère à Virar puis Shruti et moi nous nous sommes embarqués pour la
vie.
L’histoire de Shruti Ganpur (Bano Farida)
Mon nom de jeune fille est Bano Farida. Etant la plus jeune de ma famille, j’étais chouchoutée par
mes 3 frères et tout alla bien jusqu’au décès de ma mère après un cancer, alors que j’avais 5 ans.
J’ignorais ce qu’était la mort, tout le monde pleurait, et mon père me disait que ma mère nous avait
quittés. Je ne comprenais pas. Un an plus tard mon père est décédé et mes frères étaient incapables
de me prendre en charge. Ils m’ont laissé, ont vendu la maison et sont partis soudainement. J’ai eu la
chance d’être recueillie par un voisin policier qui m’a hébergée pendant 3 ou 4 jours en attendant
que mes frères se manifestent mais ils ne sont jamais revenus. Il m’a alors placée à Dongri dans une
maison de correction pour enfants délinquants ou abandonnés. Après 3 semaines j’ai rejoint un foyer
gouvernemental : j’avais 6 ans, j’ai pu fréquenter l’école et me faire des amis. 2 ans plus tard, des
assistantes sociales de Snehasadan - Tina Didi et Mahuwa Didi - nous ont fait passer des tests de
culture générale et une douzaine d’entre nous ont été sélectionnées pour intégrer Snehasadan où
nous avons bénéficié de meilleures conditions de vie et d’une meilleure éducation. Je suis donc
arrivée à 8 ans au foyer n° 9 que j’ai choisi. C’était le 12 mai 1987, année du jubilé de Snehasadan,
jour de joie manifeste. Ce fut un tournant dans ma vie. Frère Molines, Père
Placie et Frère Tony nous ont aimés en nous faisant comprendre que nous
étions au bon endroit. J’ai complété ma scolarité jusqu’au bac puis le Père
Placie m’a proposé une formation de secrétaire que j’ai suivie avec succès.
Comprenant que j‘étais angoissée par l’avenir, il m’a conseillé de vivre dans
un foyer de jeunes femmes mais, sans travail, j’étais stressée et en quittant
Snehasadan le 10 janvier 1999, laissant derrière moi une vingtaine d’amies,
j’ai passé une première nuit horrible dans l’établissement. J’étais hantée par
un sentiment d’extrême solitude.
J’ai alors appelé au secours mon ami d’enfance Suresh, qui lui aussi résidait à Snehasadan. Nous nous
sommes rencontrés et avons partagé nos réflexions. Après quelques mois, grâce à Suresh, j’ai pu
travailler à la société Whirpool comme réceptionniste pendant 4 ans. Puis Suresh, toujours à la
recherche d’une meilleure opportunité pour moi, m’a permis d’être retenue pour un poste à l’Institut
St Xavier. Nous nous sommes alors mariés le 18 avril 2002. Nous avions épargné pour notre logement
à Amboli et 5 années plus tard nous avons connu la joie de la naissance de notre fille aînée Nishita. La
famille s’est complétée quand Nishka est entrée dans nos vies.
Dans tout ce contexte, je ressentais encore le besoin d’un certain changement, je pensais à une
famille plus élargie. J’avais le sentiment qu’après tout ce que j’avais reçu de Snehasadan, il me fallait
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donner quelque chose en retour. Nous avons alors décidé de travailler pour Snehasadan et avons
approché le Père Noel comme candidats au poste de parents-responsables d’un foyer. Il nous a
d’abord conseillé de privilégier l’éducation de nos jeunes enfants. Nous avons poursuivi notre vie, j’ai
finalement travaillé 16 ans à l’Institut St Xavier et nous étions heureux et gagnions bien notre vie.
Mais le destin a frappé : nous avons reçu un appel du Père Noel nous demandant si nous étions
toujours intéressés et nous avons répondu « oui » ! Le salaire n’était pas le plus important car j’avais
appris à Snehasadan que l’argent n’était pas une valeur dans la vie, j’avais appris à me tenir debout.
J’ai eu beaucoup de chance, cela n’est pas donné à tous les enfants. J’ai un mari, deux filles et une
belle-mère gentilles. Je serai pour toujours reconnaissante à Snehasadan pour m’avoir fait bénéficier
d’une telle éducation.
Je profite maintenant pleinement de mon travail à Snehasadan. Mes filles ont toujours réclamé
d’avoir des frères et maintenant, ce sont pas moins de 15 frères qu’elles ont autour d’elles ! Elles
profitent ainsi pleinement de leur enfance dans une grande famille. Je suis ici pour offrir ma vie à ces
enfants du foyer.
Un immense merci au Père Noel qui a transformé mon rêve en réalité ainsi qu’à mes
parrain/marraine de l’AFEA. Amour et gratitude à tous ceux qui m’ont aidée à prendre les bonnes
décisions au bon moment.


SIMONE DRIOT
Simone Driot en Inde

Nous apprenons avec une grande tristesse le décès
de Simone DRIOT dans sa 87ème année. La liste est
particulièrement longue de ses contributions en tous
genres pour maintenir vivante la flamme de l’AFEA :
adhérente depuis l’origine en 1966 (soit plus de 51
ans !), nombreux parrainages d’enfants successifs,
visite des foyers de SNEHASADAN, liens avec le Père
FONSECA, membre du Conseil d’Administration de
1986 à 2005, tenue à jour des archives (articles et
photos) etc…

Sa documentation, véritable « mémoire de l’AFEA »,
a été particulièrement utile pour enrichir notre
communication dans les manifestations, dans la
recherche de financements, dans les bulletins. Elle a notamment rédigé un précieux fascicule intitulé
« jalons sur deux routes entrecroisées ». Nous tenons par ces quelques lignes, à lui rendre un
hommage ému pour la fidélité à son engagement auprès des enfants en Inde.

PIERRE GALLAY
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès en 2017 de Pierre GALLAY, frère assomptionniste
et grand journaliste, qui a été à l’origine de la création de l’AFEA : c’est la lecture d’un de ses articles
dans « la Croix » en 1964 qui a motivé Jacqueline DELHOSTE pour aller en Inde puis fonder
l’association trois années plus tard (voir notre bulletin de mars 2017).
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Dernières manifestations du cinquantenaire

NANTES
Les Chœurs de la
Maitrise de la Perverie
Une fois encore, les
Chœurs de la Maitrise de
la Perverie de Nantes nous
ont offerts deux concerts
magistraux.
– un programme musical
de choix a plongé les
quelques 500 auditeurs
dans l’atmosphère de
Noël. Des pièces de
tradition européenne, des
carols en anglais, des
pièces de grand répertoire
de l’art vocal et des
musiques d’aujourd’hui –
Un vrai régal !
Nous voulons remercier
très vivement les
organisateurs et dirigeants
de la Perverie.
Les Chœurs de la Maitrise de la Perverie Nantes

CONCERT AMICALE NANTAIS
La musique est un bon support pour réunir des amateurs de mélodies harmonieuses. Des amis très
mélomanes et très artistes nous ont proposé d'organiser un concert autour de leur superbe piano Le
Dimanche 19 Novembre en fin d'après-midi. C’est ainsi qu’une trentaine de personnes ont été
enthousiasmées par le duo « Chant et Piano » avec interprétation des œuvres allant de Scarlatti à
Michel Legrand. Leurs talents (toute deux prix de Conservatoire) et leur connivence étaient
fascinants ! Après un petit intermède, un jeune autodidacte a placé ses mains sur le clavier pour jouer
ses propres compositions et des airs plus contemporains avec beaucoup de plaisir et d'intériorité. Le
le concert s’est terminé par un apéritif et a permis de parler de l'AFEA et de Snehasadan à un public
très intéressé et généreux ; Nous avons été très heureux d'organiser cet événement musical pour
l'AFEA que nous connaissons depuis longtemps
Patrick et Annick de BETTIGNIES à Nantes
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Les clojo’s (Chloé Pommeau)
Merci à Chloé POMMEAU, jeune créatrice de mode,
dont vous pourrez trouver tous les modèles sur sa
page facebook
https://www.facebook.com/lesclojos)
ou sur son site/blog
https://www.lesclojos.com/shop
Chloé a souhaité faire un partenariat en reversant
des parts de ses bénéfices sur ses ventes. Elle a
habité en Inde (Jodhpur et Mumbai) durant quatre
ans et a été sensibilisée aux conditions des enfants
des rues. C’est pour eux qu’elle souhaite
aujourd’hui s’investir.

Exposition LES CLOJO’S au centre Beaulieu Nantes

Merci à elle, et bonne chance dans son projet.

TOULON (paquets cadeaux)
Nous tenons à remercier sincèrement l’équipe du magasin Casino ainsi que sa Direction qui a accueilli
notre Déléguée de région, Isabelle LECOQ avec beaucoup de gentillesse et leur a permis grâce à
l’action « paquets cadeaux » de faire connaitre l’AFEA et les ONG indiennes qu’elle soutient.
Merci aussi à la petite équipe spécialisée dans la confection de supers paquets cadeaux qui ont
entouré Isabelle et son mari Guy et permis de récolter des fonds pour aider aux travaux des
différents foyers.

Le personnel du magasin CASINO

Isabelle LECOQ (en jupe) entourée de son équipe
« paquets cadeaux »
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ASSEMBLEE GENERALE LYON
Le samedi 24 MARS 2018
de 14H00 à 17H00
Aux Missions Africaines

150 Cours Gambetta - LYON 7°
Tel : 04 78 58 45 70

PLANNING DE LA JOURNEE
14h00 – 16h00

16h00 – 17h00

Nouvelles
Bilan 2017
Rapport financier et Rapport moral (vote)
Verre de l’amitié

Afin de faciliter notre organisation, , merci de nous informer de votre présence au plus tard le 21 mars
par email (accueil@afea-sneha.org) ou tél. 02.53.45.12.18 ou retour du coupon ci-dessous

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………..
Participera à l’A.G du samedi 24 mars 2018 à Lyon
□ oui
□ non

Si NON, donne pouvoir à M……………………………………………………………..
Aux fins de me représenter à L’Assemblée Générale Ordinaire du samedi 24 mars 2018 à Lyon
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
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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