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Il y a quelques mois nous avons pu vous informer 
de la situation en Inde grâce à la video conférence 
du Père Castiella ( ). 
Aujourd'hui il nous réécrit de l'Inde, heureux d'y 
être, heureux d'y être arrivé sans trop de 
problèmes administratifs dus aux normes covid, 
heureux d'avoir retrouvé tous 'ses enfants'. Nous 
partageons sa joie et lui laissons volontiers la 
parole pour vous donner des nouvelles de 
première main…
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Le covid bat en retraite, le printemps 
montre le bout de son nez… et invite à 
l 'optimisme et au renouveau.  
Optimisme mitigé (*), mais il faut y 
croire. Les arbres s'habillent de vert 
tendre, les jonquilles éclairent même 
la brume de nos matins… et en Inde les 
enfants chantent leur joie de retrouver 
le chemin de l'école

Chers parrains et marraines,Chers parrains et marraines,

(*) "Optimisme mitigé"? Ce qui se passe en Ukraine 

fait frémir et batte en brèche toute tentative d'optimisme.

Parrainage Inde
Aasbl



"Après avoir rempli tous les documents 
requis pour pouvoir voyager, je suis 
sorti sans encombre, beaucoup plus 
vite que prévu, de l'aéroport 
d'Ahmedabad. Nous n'avions pas 
encore parcouru les 200 kilomètres qui 
séparent Ahmedabad d'Ankleshwar 
que j'étais à nouveau chez moi... 
réhabitué aux klaxons, à la chaleur et 
aux bruits… Avais-je jamais quitté 
l'Inde?
Les règles du covid devaient toujours 
être respectées dans les espaces 
publiques: masques, rassemblements 
plus restreints pour les mariages et les 
festivals etc. Mais dans nos villages, 
les sourires remplacent les masques et 
on y respire l'air 'sain' de la liberté. Ce 
même air que nous respirons dans 
notre école, où nos six cents élèves 
sont heureux. Heureux de vivre, 
heureux d'apprendre. Souvent je rêve 
que nos parrains puissent capter la joie 
de ces sourires d'enfants adivasis à la 
sortie de l'école…



En Inde 80% de la population adulte 
est vaccinée et la pandémie touche à 
sa fin, même si le virus persiste. La 
population indienne gère cette réalité 
comme elle gère les autres - la 
pauvreté, la maladie, la mort - avec 
maturité et stoïcisme. Après tout cette 
vie est brève, un mystère de 
possibilités.
Elle pourrait cependant être meilleure 
et plus heureuse si nous coopérions, 
ce que font nos enfants dans leur mini-
univers scolaire, petit monde fait 
d'étude, de travail et de joie, où les 
rêves font place aux réalités. Ils ne 
savent comment exprimer leur 
gratitude. Mais un gamin, innocent et 
intelligent, me dit un jour après un 
cours passionnant: 'Qu'avons-nous 
fait pour mériter une formation aussi 
super?' Rien, mon ami, profites-en et 
remercies le parrainage qui rend cela 
possible.”



Pour nous communiquer votre 
adresse e-mail, un changement 
d'adresse postale ou autre 
modification, merci d'envoyer 
les renseignements à Pol 
Jonnet (pjonnet@hotmail.com) 
qui a repris cette partie de 
l'administration.

Si vous avez fait en 2021 un 
virement de plus de 40 euros, 
vous trouvez ci-joint votre 
attestation fiscale. Pour toute 
information complémentaire: 
Monique Bollaerts, 02/657.94.15, 
bollaerts.monique@gmail.com.

Petit à petit nos divers projets 
redécollent: formation des femmes dans 
les villages, formation professionnelle 
dans les missions, jardins d'enfants dans 
les slums etc. Bref, la vie reprend, et… 
nous espérons bientôt pouvoir aller le 
constater sur place.

Continuité

Les difficultés des deux années passées nous incitent à 
revoir nos modes de communication. Comme vous le 
savez, les courriers avec l'Inde ont été plus que perturbés. 
Et si en certains endroits cela s'arrange, ce n'est pas encore 
un problème résolu pour l'ensemble de nos contacts.
Par ailleurs, les contacts informatiques fonctionnent de 
mieux en mieux. C'est pourquoi nous vous invitons à nous 
envoyer votre adresse e-mail. Pour un rapport plus facile et 
plus directe, nous ferons parvenir vos adresses e-mail aux 
responsables de votre filleul. Nous espérons qu'ainsi la 
technologie facilitera l'élaboration de ce pont entre là-bas 
et ici, ce pont que nous avons voulu privilégier depuis le 
début du parrainage il y a… ohlala… presque cinquante 
ans!
L'ancienne formule par courrier postal reste bien sûr 
toujours possible. Et nous continuerons à vous envoyer 
notre lettre annuelle ainsi que les documents pour la 
déduction fiscale par courrier postal.

Communiquez-nous votre adresse e-mail

De tout cœur,


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4

