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Parrainage Inde

"A mesure
que la roue
du temps
tournait,
nous avons
avancé.”
R. Tagore

Chers parrains et marraines,
Il y a bien longtemps, les noms des premiers parrains
se retrouvaient dans un cahier d'écolier, la
comptabilité se résumait à quelques additions faites à
la main, le courrier était postal…
Presque quarante-cinq ans plus tard, nous pouvons
vous annoncer avec fierté - même si nous sommes loin
de nous sentir pionniers en la matière, plutôt ouvriers
de la dernière heure - que notre administration et
notre compta ont enfilé un nouveau vêtement
informatique, qui devrait faciliter toutes les opérations
bureaucratiques et surtout la difficile élaboration des
documents fiscaux.
Dans le même 'envol' nous vous annonçons aussi que
les pauvres balbutiements de notre site ont fait place à
une présentation digne de notre temps… Eloge que je

me permets de faire d'autant plus hardiment que je n'y
suis pour rien...
Merci à nos artificiers qui ont pu allier la compétence et
le savoir-faire à l'engagement et à une vision du cœur.
Grâce à eux j'espère que le quotidien de nos enfants
vous sera rendu plus proche et ne fera qu'augmenter
votre tentation d'aller voir.
Nous espérons aussi pouvoir régulièrement vous
donner, par le biais du site, des nouvelles directes d'un
enfant, d'une école, d'un événement… Et pour ceux qui,
comme moi, rechignent à apprivoiser la nouvelle
technologie, nous comptons sur la jeune génération
pour servir de 'lecteur'.
Bien sûr l'annuelle formule papier, jointe aux documents
d'exonération, continuera à vous être envoyée.

Coup d’oeil sur 2017...
…qui se déroula sous la bannière des
rencontres.
Le pont entre là-bas et ici dont j'avais
tellement rêvé, s'est richement concrétisé
tout au long de l'année. Visites brèves ou plus
longues du père Lakra (Assam), de Sr. Ursula
(Maharashtra ), du père Kolady (Gujurat), de
Sr. Patricia (étudiante à Leuven), du père
Castiella (notre représentant sur place)…
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Et le fleuron: le bicentenaire de la Congrégation de
Jesus and Mary, célébré à Agra le 6 octobre. Ce fut
pour moi l'occasion de revoir tant de visages connus,
de rencontrer les responsables de nos projets de
même que beaucoup d'autres de par le monde. Bref,
un événement dont il est bon de se souvenir quand on
perd courage ou que le doute pointe son nez.

Si vous désirez en savoir plus, je vous invite
à aller voir leur reportage sur le site 200jm.com.

Nos projets pour
Encore et toujours, l'EDUCATION
reste notre priorité!
Plus que jamais dans une Inde qui
explose économiquement et
démographiquement, les laissés
pour compte sont ceux qui n'ont pas
pu accéder à une formation
minimale.
Voici résumé en quelques images
leur quotidien: une maison plus que
rudimentaire, le travail au champ
(ici récolte du riz), les jeux pour
passer le temps… et l'école que
nous voudrions offrir à tous…
.
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Pour les plus persévérants de ces
petits devenus grands, nous avons
mis sur pied avec le père Castiella
un pont épistolaire, un parrainage
beaucoup plus personnel: un
étudiant financé par un parrain/une
marraine (coût 375 euros/an) avec
qui il communique directement en
anglais (voir notre lettre de 2016
sur le site).
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Les avantages collatéraux,
fruits de vos dons
hors parrainage

Nous démarrons...
...un projet 'minibus' pour permettre aux élèves
infirmières de Sr. Amelia de rejoindre en toute sécurité
les hôpitaux où elles travaillent.

Vos et nos difficultés
Denise Charlier est trilingue et prête à traduire vos
courriers!
Si cela vous intéresse, vous pouvez la contacter
par téléphone (02/305.86.88 ou 0486/25.83.61)
ou par e-mail (d.charlier@shishaseva.org).
S.O.S.
Martin et Eric ont consacré un nombre incalculable
d'heures à remettre notre système informatique à
jour. Mais une aide supplémentaire est plus que
nécessaire. Si vous avez des connaissances en
informatique et... du temps, contactez-nous.
D'avance merci !
Jitendra Dharmajit à Ankleshwar, avec Pol, sponsor
de ses études, et la moto qu'il a pu acheter grâce
au projet motos de Shisha Seva.
Nous poursuivons...
...le projet motos, qui permet à nos jeunes travailleurs
de rejoindre leur famille (voir notre lettre de 2017 sur
le site).
...le projet 'beauty parlour', pour financer une
formation d'esthéticiennes (voir aussi notre lettre de
2017).

Et encore...
Si vous avez fait en 2017 un virement de plus de 40
euros, vous trouvez ci-joint votre attestation
fiscale. Pour toute information complémentaire:
Monique Bollaerts, 02/657.94.15,
m.bollaerts@shishaseva.org.

De tout cœur,
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Nous clôturons le projet bateau, un réel succès qui redonne vie à tout un village.
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