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                       il est bon de les voir, 

tête haute, micro à la main, s'adresser à 

une assemblée nombreuse et attentive 

avec de-ci de-là des parents émus et Comme
incrédules devant les prouesses de leurs rejetons, eux 

à qui la vie n'a pas donné la chance de la scolarité.

              il est bon de les écouter 

faire des projets d'avenir et vous dire 

dans un anglais encore approximatif 

qu'ils rêvent de devenir médecin, 

prof, ingénieur… eux dont je 

rencontre la maman à la source où 

elle cherche l'eau… eux dont je 

connais la maison familiale faite de 

bambou et bouse de vaches, maison 

dont le contenu se limite à quelques 

jarres et un petit âtre à même le sol, 

dans le meilleur des cas un lit en 

corde pour le père ou le grand-père.

                             il est bon de les 

entendre, même après la nuit tombée, 

réciter leurs leçons, répéter les mots 

nouveaux que fièrement ils vous ressortent 

le lendemain, ou sécher devant des chiffres 

sur lesquels il n'est pas rare de retrouver les 

plus petits endormis, ardoise à la main…

Comme
Comme

il est bon d'espérer pouvoir 

leur donner la possibilité d'aller 

de l'avant… à eux comme à 

tant d'autres que je retrouve 

au hasard de visites ou de 

réunions, et qui ne tarissent 

pas de récits évoquant leur 

passé, leur vie nouvelle et 

surtout leurs aspirations pour 

leurs enfants.

Comme

Parrainage Inde
Aasbl

Merci à vous 
pour toutes ces vies d'hommes et de femmes DEBOUT!

Comme
Comme
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En effet, depuis quelques années nous 

essayons, grâce à des parrainages de 

'grands' ou à des donations, de stimuler et de 

sponsoriser une formation professionnelle 

plus spécialisée afin de mieux assurer 

l'avenir de ces jeunes dans un monde en 

pleine mouvance.

A Rahuri et ailleurs, la relève est 

assurée. Elles sont jeunes, 

dynamiques et audacieuses, ces 

soeurs, et professionnellement 

b ien  fo rmées  (médec ine ,  

informatique, sociologie etc.). 

Elles nous renvoient une image 

que nous n'avons plus guère 

l'habitude de voir ici.

La relève est assurée.

A Rahuri, région de la canne à 

sucre et donc de nombreux 

ouvriers journaliers, elle touche 

des jeunes femmes qui souvent 

n'ont d'autre alternative que de 

travailler dans les champs avec 

toutes les exactions que cela 

suppose.

Soeur Amelia, visage familier pour les plus anciens 

d'entre vous, a enfin obtenu l'agrégation de son école 

d'infirmières à . Rahuri (Maharashtra)

L'an passé, nous avons fait appel à vous pour les 

étudiants du père Castiella (Ankleshwar, Gujarat). 

Certains ont actuellement une belle relation épistolaire 

avec leur parrain/marraine et sont conscients de 

l'opportunité unique qui leur est ainsi donnée. 

D'autres espèrent un jour recevoir eux aussi une 

adresse, un nom, un visage… quelqu'un qui 

s'intéresse vraiment à eux, à leurs efforts, à leurs 

progrès.

Pour rappel: une année d'études supérieures (il y en a 

en général trois) revient à 25.000 roupies ou 375 

euros.

A Rahuri...
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Si (comme moi) vous craquez devant  le sourire de votre 

petit-fils ou petite-fille, pourquoi ne pas lui offrir la joie 

d'un ami du bout du monde, un enfant d'ailleurs qui 

grandirait au même rythme, qui n'aurait sûrement pas 

une chambre débordante de jouets, mais la chance de 

développer au mieux ses capacités.

Rêvons ensemble qu'un jour ces gamins puissent se 

serrer la main d'égal à égal, prêts à construire l'avenir de 

notre planète.

Petite suggestion de dernière minute…

Si ce projet vous interpelle, 
n'oubliez pas de nous faire 
connaître le nom et l'âge de 
votre petit!

A Rahuri, j'ai été séduite par 

leur énergie, leur joie de 

vivre et… leur humour. En 

quelques heures, ces jeunes 

ont concocté un 'programme' 

(= danses et petites scènes 

de théâtre) digne d'une vraie 

salle de spectacle. Et elles 

n'ont pas hésité à manier la 

caricature et la critique, ce 

qui témoigne d'un véritable 

éveil. Désormais, Rahuri 

compte au nombre de nos 

priorités!

Le 'programme' 
à Rahuri.



www.shishaseva.be

Monique 

Merci de faire savoir à temps à Luc Michiels 

(016/62.03.99, ) vos 

changements d'adresse, afin que nous puissions 

faire suivre le courrier et communiquer ces 

modifications en Inde.

Si vous ne recevez pas de nouvelles deux fois par 

an et une photo tous les deux ans, merci de nous 

en informer. Ce sont là les accords conclus avec les 

différentes missions.

Si vous avez des compétences en informatique et 

envie de consacrer un peu de temps à 

l'actualisation de notre site , 

n'hésitez pas à contacter Pol Jonnet 

(03/354.28.31, ). Nous 

cherchons aussi de l'aide pour les traductions: 

français, néerlandais, anglais.

Si vous avez fait en 2015 un virement de plus de 40 

euros, vous trouvez ci-joint votre attestation 

fiscale.

Pour toute information complémentaire: 

Monique Bollaerts, 

02/657.94.15, 

 shishasevaluc@skynet.be

www.shishaseva.be

pjonnet@hotmail.com

bollaerts.monique@skynet.be. 

Cette lettre était sur le point de passer à 

l'impression, quand nous avons appris le 

décès de Bruno De Haene, notre spécialiste en 

informatique et un élément clef dans le 

fonctionnement de Shisha Seva. Bruno était 

un homme de peu de mots, mais d'une 

efficacité impressionnante en bien des 

domaines. Merci à toi, Bruno, pour tous les 

services rendus comme collaborateur 

bénévole. Au nom de Shisha Seva, nous 

présentons ici nos plus amicales condoléances 

à son épouse Gaëtane et à sa famille.

Merci à toi,
Bruno
Merci à toi,
Bruno

Du pratico 
pratique…

Parrainage Inde
Aasbl

De tout coeur,
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