
 « L’année 2014 ? Et si   
la rencontre, c’est vous,… »  

 

 

 

 

Carnet n° 3 : mars  2014 
  



  



“L’année pour toutes les rencontres ! 

Un titre surprenant pour se lancer tardivement – en cause mon nouveau boulot à 

mi-temps dans une école primaire. Bref, 2014 nous verra amorcer notre deuxième 

année d’existence. Et pourtant, quelle ne fut pas notre surprise au gré des différents 

événementiels de découvrir à quel point les rencontres furent au centre de notre 

Agir Humanitaire !  

 

Entre nos rencontres indiennes, l’énergie gratuite de tous les bénévoles qui nous ont 

permis de réussir ces événementiels ; nous retenons aussi les sourires de tous les 

enfants de nos projets, les Sœurs de Cluny et leur accueil,… et puis vous, nos membres 

adhérents sans qui rien n’aura été possible.  La mission indienne de Noël nous a 

permis d’offrir un don de 2000 € ! Pari gagné ! Soyez-en remerciés ! 

 

Et maintenant ? Que nous réserve 2014 ?  

Une espérance que vous serez à nouveau tous aux futurs rendez-vous de l’asbl ! Les 

compteurs sont remis à zéro, tout est à refaire, tout est à construire et l’avenir entre 

vos mains s’éclaire de nouvelles rencontres.  

Tout recommence par le renouvellement des cotisations : sans elles, nous ne 

pourrions organiser nos rencontres ! Plus qu’en 2013 encore, nous avons besoin de 

vous ! Remplissez le papier orange et renvoyer-le nous pour le 1er avril  

 

Autre  objectif : Les 100 cotisations ! Parlez-en à vos proches !  

 

Et plus encore, nous visons un objectif ambitieux : Récolter 8000€  en 2014 !  

 

Nous vous avons concocté un agenda ambitieux de rencontres qui donnera à notre 

Association l’énergie créatrice de tous les possibles.  

Nous vous proposons pour 2014 : une vente d’artisanat indien, un souper 

gastronomique et soirée dansante, une conférence, un tournoi de pétanques, un 

concert de musique classique, une soirée-film, un BBQ, deux soirées avec concert, … 

Que de rencontres à Lille et à Bruxelles !  Et pour couronner le tout : Un voyage sur 

la Côte d’Opale pendant les vacances de la Toussaint !!! 

 

Enfin, vous n’ignorez pas qu’un projet immense nous attend pour juillet : l’Asbl 

emmène 18 pionniers de scouts de Beauval et 4 parents pour visiter nos projets ! Ils 

seront les témoins privilégiés de notre Agir, deviendront les porte-parole de l’asbl le 

temps d’un voyage.  

Cette année 2014, elle est pour vous, pour nous, pour les rencontres du possible !  



“La mission à Pondichéry et Karaikal à Noël”. 
 

Parti seul cette fois en mission à Noël, situation inédite ! Les objectifs ? Réactualiser nos 

données, offrir le fruit de notre travail d’une année, un don de 2000 € à tous les enfants 

de nos projets ; rencontrer à nouveau les Sœurs de Cluny –qu’elles puissent croire que nous 

nous inscrivions dans la durée -  notre association existe, agit au quotidien et pour toute cette 

année.  

Nous voulions revoir nos quatre projets, affiner aussi les demandes des besoins spécifiques, 

réaliser des films et interviews des Sœurs et des Enfants que nous pourrons vous présenter 

sur YouTube et lors de nos événementiels.  

Une autre ambition : trouver des personnes- relais à Pondichéry qui pourraient faire le lien 

entre nous, ici en Belgique, et les Sœurs là-bas en Inde.  

Sur place donc, m’attendaient Marie-Jeanne Chabot et Daniel Turgot : un couple de 

Français-lui est Franco-Pondichérien, elle de la banlieue de Paris- les retrouvailles furent à la 

mesure de l’amitié qui nous lie. Durant ces deux semaines, Marie et Daniel n’ont pas hésité à 

la dépense d’énergie. Tous les jours, ils étaient là, en toute simplicité pour découvrir nos 4 

projets. Ébahis, surpris, étonnés, interrogatifs, pensifs, charmés et souvent comblés ; ils sont 

les premiers à nous dire que nos choix posés en février sont bons et justes. Qu’il m’était 

agréable d’avoir un Pondichérien à ses côtés- et Dieu sait si Daniel ne cesse d’Agir pour le 

bien des autres dans son quartier à Pondy. Un Daniel qui rencontre la Congrégation et les 

Enfants de Cluny ! Ils ont même décidé d’organiser une journée pour les enfants de nos 

projets, elle aura lieu le 05 avril ! Ne sont-ils pas formidables ?   (voir témoignages). 

 

Donc, toutes les photos et tous les films, c’est à Marie et Daniel que nous les devons; qu’ils en 

soient remerciés chaleureusement ! Grâce à eux, pour nous, de Belgique et de France ; c’est 

aussi la Confiance que l’Association peut s’implanter à Pondichéry. Daniel propose de mettre 

sur pied dans l’année 2014, un groupe de soutien de la communauté franco-pondichérienne à 

travers l’Association des Anciens Combattants et le Rotary Club de Pondy. Découvrez-les sur 

le site ou sur Youtube. 

Tout au long de ces deux semaines, j’ai pu constater aussi que notre travail auprès des jeunes 

enfants portait ses fruits : Les enfants nous reconnaissent et se réjouissent de rencontrer les 

scouts de Beauval ; ils ne demandent que ça : jouer, participer à des activités ludiques, 

marcher au bord de mer, réaliser des excursions. Je retiens que l’aventure ne fait que 

commencer,…Merveilleux voyage, j’ai même rempli mes bagages d’artisanat indien pour 

vous,… comme quoi je pense à vous !      Fabien 



“ Retour sur la Route des Enfants de Pondy : extraits 
des carnets indiens”. 
Vous avez été nombreux à suivre Fabien sur notre site internet, lors de sa mission en Inde à 

Noël. En une année, le blog a été visité par plus de 4500 personnes, de plus de 40 pays dans le 

monde avec une majorité (et c’est bien normal de Français et de Belges). À noter des visites 

étonnantes d’Indonésie, du Nicaragua, d’Haïti, du Bénin, de Malaisie,… Comme quoi !  

Cependant, vous avez été nombreux aussi à nous faire remarquer que tout le monde n’était 

pas connecté à Internet, qu’il était difficile de lire les Carnets en direct. Aussi, voici quelques 

extraits choisis pour celles et ceux qui n’ont pas eu la chance de nous lire. Nous éditerons une 

version carnet-papier de luxe pour le mois d’avril. Vous pourrez vous le procurer en 

complétant le bon de commande à nous renvoyer au siège pour en faire un bon livre de 

chevet (48 pages) pour la modique somme de 10 €. Bonne lecture. 

Extrait n°1 :Mardi 12 février 2013 :  

 
Sur le chemin du retour, malgré la nuit tombée et 

l’heure tardive, Soeur Téréza nous emmène au cœur 

de Pondy, dans une maisonnette qui accueille 14 

fillettes HIV+: LA VILLA ROSALIE.   

 

 

C’est un choc, un autre: nous reconnaissons plusieurs 

petites filles de la pouponnière, rencontrées lors de 

nos deux derniers voyages, elles nous sourient, nous 

ont reconnus… Elles ont l’air heureuse ? Ces enfants 

rient, improvisent une danse devant nous, se laissent 

photographier, rient avec Charlotte de se voir sur 

les photos, elles vont à l’école et travaillent très 

bien… une vie aujourd’hui heureuse… Elles seraient 

où sans ce nouveau foyer… ?  

Sister Elsy, comme pour l’autre projet, nous 

prévient que les chiffres sont en constante hausse, 

les moyens dérisoires : là aussi, il faut leur offrir un 

avenir, même malade ! Nous promettons de repasser 

la semaine prochaine après Karaikal pour parler et 

jouer plus longuement avec elles, il se fait tard,… 

Extrait n°2 : Jeudi 19 et vendredi 20 décembre 2013 

Il me restera de ce départ une étrange émotion ; celle qu’un homme ne vit qu’une fois, quand l’événement 

rattrape le présent, une espèce de minute inconciliable du devoir « Partir »- alors que le cœur freine des 

quatre fers, me veut voir reculer - et du devoir de l’engagement humanitaire, partie tellement importante 

dans ma vie.  

J’enrage secrètement contre le temps trop court des au-revoir : l’instantanéité du passage franchi 

de mon identité face au douanier impassible, sans possibilité d’un regard en retour, je voudrais les revoir, 

mes enfants, juste accrocher leur regard une dernière fois, embrasser mon Amoureuse ; mais non, seules 

les boutiques de luxe me regardent, il me faut avancer à présent ; je l’ai choisi. Le temps est à reprendre à 

mon Etrangère, mon Inde, ma Pondichéry envoutante et paresseuse. Elle ne m’aura pas, elle n’a qu’à bien se 

tenir… Je suis ici pour tous les enfants de nos projets ! J’ai du boulot, un vrai à temps plein ! Etranger en 

Inde ? Plus aujourd’hui ! Je m’appelle Fabien Prakash, il est 02h30 de la nuit. Cha inquiète pendant toute la 

journée a reçu enfin de mes nouvelles. Enfin,… alors, plutôt que de m’endormir, je vous écris. Ce n’est pas 

étranger à mon cœur : « Je pense à toi, à ma raison d’être ici. Il y a des jours où l’on aime plus intensément, 

où je sais pourquoi j’existe : c’est surtout grâce à toi, Mon amoureuse ! Embrasse les enfants pour moi  ». 

L’Etrangère est partie…. 

Vous voulez connaître la suite,… COMMANDEZ LA VERSION INTEGRALE DELUXE ! 

SEULEMENT 50 EXEMPLAIRES à 10 e



« Une Sœur de Cluny nous témoigne… » 

 

 

 

Dear Mr. Prakash Nerinckx and team, 

 

Loving greetings from Cluny Padmini Sneha Illam.  

 

Hope all of you are fine and enjoying with good health. We specially thank Mr. Prakash and 

family and all those who associated with him for selecting our home to help. Our first meeting 

with Mr. Prakash and his friends, Mrs & Mr. Mary and Daniel on 23
rd

 December 2013 was 

really interesting.  

We shared our ideas, views and needs. The boys also happy to spend their time happily with 

them. We thank you and wish all the best for the various social activities you do. Sister’s and 

children specially thank all of you for your help. 

 

With this mail we have attached about our children various activities which they are involved 

in. 

With Regards and Prayerful Wishes, 

Sr. Lissy 

CLUNY PADMINI SNEHA ILLAM 
 

 At present there are 45 boys in our home, all are going to 

Government regular school.   They are studying from 1
st

 Std to 12 Std. 

Two boys are doing the ITI staying in the boarding, in Tindivanam and 

Cuddalore. Another boy is doing Tourism and Hotel Management in 

Puducherry. Their expenses are met by us. Two sisters, one gardener, a 

driver, warden and two cooks take care of them. One qualified teacher 

come for evening tuition and he is paid. 

Various Competitions: 

  A band master comes to teach them Music. A master and an assistant come twice a week to give 

Karathey classes for everyone and they are paid every month. The students participated in the State and 

National level Karathey Competition. They won several medals as gold, silver and bronze along with the 

certificate. Children also participated in various competitions in state and local level like elocution, Essay 

writing, drawing, and other sports activities and won many prizes. 

 Apart from providing a homely atmosphere the children are given facilities for non – formal education, healthy 

recreation, indoor and outdoor games, medical aid, yoga 

and physical exercise, handwork, drawing and music 

classes, group activities, moral and value based education 

classes. This year home placement was done for 10 boys.  



Library: 

A Library with lots of books containing General 

Knowledge, history of the great leaders, Stories 

and value based books are at their disposal and 

they make use of them.  

 

Counseling: 

Once a week a well experienced counselor gives 

counseling to the children and helps them to cope up with their life situation and directs them to have a positive 

outlook.   

Medical Camp: 

Periodic dental, eye and general checkups were done. This year a 

free eye camp for our children was organized.  

Various Interactions: 

Students from Cluny School, Lawspet, Pondicherry University, and 

PIMS Hospital come occasionally to have interaction with our 

boys. 

Extracurricular Activities 

Boys are given opportunities to develop their talents through music and karathai. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

CHILDREN WITH TAEKWONDO CIRTIFICATE 

Outings:   

This year the boys had the privilege of visiting few important places in Kerala, Thekady, Idduki Dam 

and Munnar. They were very happy to see different places and people. T hey also enjoyed the trip made to 

Chennai and Vellankanni. 

Celebrations: 

 

All the festivals like, Pongal, Deewali, Christmas, 

Easter, Children’s day are celebrated in a grant 

manner. Thus we provide them ample opportunity to 

grow as effective citizens in the society as well as to 

have a better and hopeful future for them. 

 

 

  



“ Les témoignages : 
Les Carnets Indiens, ce sont aussi des lettres envoyés, des petits mots,… : ci-dessous 

retrouvez le dernier mail de Marie et Daniel et un témoignage d’une maman de Py  qui partira 

en Inde avec nous en Juillet, … Ces témoignages n’attendent que vous : notre site 

(www.lesenfantsdepondy.org) vous est ouvert et n’hésitez pas à nous les partager pour les 

prochains « Carnets Indiens » !  

Merci à vous ! Retrouvez-nous sur le mail : 

lesenfantsdepondy@gmail.com ou dans notre boîte aux lettres ! 

 

Le lundi 17 mars, Marie et Daniel nous écrivent de l’Inde : 

Bonjour Charlotte et Fabien,  

Nous avons vu la sœur supérieure de St Joseph de Cluny ce matin. Elle nous a donné son feu vert pour 

organiser une petite fête  pour clôturer la fin de l'année scolaire chez les Street Boys avec les filles de 

la Villa Rosalie. Et nous avons arrêté la date du samedi 5 avril. Nous lui avons dit que nous 

organiserions un repas pris en commun grâce à la participation financière et la présence de 

connaissances de Daniel (notamment avec la participation de la présidente du Rotary Club de 

Pondichéry), la projection des reportages réalisés en ta compagnie et qu'il y aurait un orchestre 

bénévole pour animer la journée.  Je te tiendrai informée de l'avancement de ce projet qui va pouvoir 

enfin se concrétiser.  

Nous avons pensé qu'il serait intéressant que tu nous fasses parvenir un message (vidéo si possible) à 

diffuser à cette occasion. (…)  Quant à Daniel, il est très actif pour aider des familles indiennes dans 

leurs démarches auprès du Consulat. Au fait, t'es-tu renseigné pour un visa permanent en tant que natif 

de Pondichéry ? Par ailleurs, est-ce que vous avez pu déjà réaliser des ventes des objets que tu as 

ramenés ? 

Gros bisous de nous 2 et à bientôt. 

Marie & Daniel   

 

Une Maman de Pionniers témoigne : 

Chers vous tous,  

Mars, avril, mai, juin….5 juillet nous serons dans l’avion pour une destination inconnue : le sud de 

l’Inde … Comment  est né ce projet ? 

Tout commença par le Tam Tam d ‘unité, réunion Pi(onniers- scouts) présentation à nos jeunes de 

différents projets de voyage Pi dont l’Inde ! Première réaction l’Inde ? Mais pourquoi partir si loin 

alors qu’il y a des projets humanitaires bien plus prêt en Europe ! Quel besoin d’aller si loin ? Ils sont 

fous ces chefs !!! 

L’Inde destination qui ne faisait pas vraiment partie de nos priorités dans la découverte du monde : 

Tous les aprioris : les viols, les dons d’organes, la saleté, les castes, la  pauvreté, la mendicité, les 

maladies, les conditions sanitaires (on se lave dans le Gange où on brûle les morts, où les animaux font 

leur déjections).   

http://www.lesenfantsdepondy.org/
mailto:lesenfantsdepondy@gmail.com


Autre voyage, l’Egypte, les images du Nil nous reviennent en mémoire, Nil des croisières mais aussi 

les cadavres d’animaux flottants que l’on croisait de temps en temps, de la pauvreté, de la mendicité, 

de la misère. Notre fils de 16 ans, privilégié de la culture occidentale dans un monde tout à fait 

différent, mais faisons taire ces aprioris, et allons écouter ce qu’ils nous présentent à la réunion pour 

les parents.  

Surprise projet bien ficelé, bien présenté et rencontre avec Fabien qui est un homme de 38 ans père de 

famille, et enfant adopté de l’orphelinat de Pondichéry et donc l’initiateur de cette opportunité pour 

nos jeunes. Donc analyse rapide, ils ne partent pas tout à fait à l’aventure ; le voyage est encadré, on 

sait où ils vont loger, comment cela va se dérouler, il  a des « barrières de sécurité » mais quand 

même ; c’est loin, et puis, nous  avons envie de pouvoir partager avec notre enfant ce qu’il va vivre là-

bas. Nous nous sentirions plus rassurés de ne pas être très loin, petit échange avec mon mari, on se 

lance ? J’ai toujours eu envie de voyager en terre et culture inconnue ; donc, proposition de les 

accompagner et super surprise, un autre couple de nos amis est prêt à partir aussi. 

Réaction chaude d’opposition des Pi à notre projet, pas les parents non !!! D’où l’idée d’accompagner 

en arrière-garde sur les mêmes lieux mais sans se croiser, et ce fut accepté. 

Nos motivations ? Outre le fait de pouvoir partager avec notre fils ce qu’il aura vécu, c’est de 

connaitre l’Association « Les Enfants de Pondy », dans leurs projets de soutien et d’être témoin 

concrètement de ce que ce couple en remerciement au fait que Fabien est un enfant de là-bas qu’il y a 

rencontré son épouse, se sont engagés dans un soutien financier aux projets des sœurs chez qui, il avait 

été recueilli, …  

Nous avons été touchés par cette initiative et nous avons envie d’aller voir, de rencontrer ces sœurs et 

de les soutenir aussi à noter manière dans leur engagement quotidien de plus que nous apprécions que 

nos enfants soient accueillis, logés et blanchis par leur communauté durant leur séjour, ce qui  nous 

rassure beaucoup.  

Autre motivation de ma part : Je suis sage-femme dans un hôpital de Bruxelles qui accueillent 110 

nationalités différentes de tous les coins de la planète dont des accouchées qui viennent notamment 

d’Inde et que je me suis toujours promis d’aller rencontrer ces différentes populations dans leur pays 

d’origine pour faire la démarche inverse à la leur qui sont venus en Europe. 

Et que donc ce voyage en Inde est l’occasion pour moi de découvrir un pays et d’ouvrir mon esprit à 

une autre approche de fonctionnement et qu’être témoin d’initiatives des projets que nous allons 

visiter, est une richesse personnelle. J’espère aussi pouvoir visiter la maternité de l’hôpital de 

Pondichéry. Nos valeurs d’une société basée sur l’individualisme et l’argent risquent d’être 

confrontées à d’autres valeurs et en cela ce voyage me motive beaucoup également  

Ayant un métier qui fait partie du non marchand, rien n’est plus beau pour moi que le réconfort que 

j’ai pu apporter à un couple qui met un bébé au monde et, qui, doucement à leur rythme, découvre le 

métier de jeunes parents ; moi en retrait, mais présence à leur écoute, et soutien de cette nouvelle 

famille. Et donc en soutenant Fabien et Charlotte dans leur association pour « Les enfants de Pondy » 

cela rejoint certains de mes projets de vie.  

La suite de ce courrier sera le témoignage de ce que j’aurai vu là-bas…A dans quelques mois… 

Patricia Duchesne  



Les grands moments de l’année 2014”.  
 

Cette année, dans l’optique de récolter 8000 € pour l’année 2014,  pour les Enfants de nos 

projets ; nous vous avons concocté un agenda d’événementiels ambitieux qui nous verra à Lille, à 

Bruxelles et même un voyage ouvert pour tous à la Toussaint sur la Côte d’Opale. Pour 

tous les goûts, tous les budgets, toutes les envies… pour les adultes comme pour les enfants. 

Nous avons gardé aussi les tarifs préférentiels pour les cotisants. (voir par ailleurs).  

Noter surtout que les événementiels autour d’un repas demandent une réservation obligatoire 

(paiement faisant foi) pour ne pas gaspiller inutilement, vous le comprendrez bien. 

A VOS AGENDAS !!!  

1. Le  samedi 5 avril 2014 : Vente d’artisanat indien à Lille. 

De 14h00 à 18h00, Capucine Mulliez et Glenn Chastre nous ouvrirons les portes de leur 

maison pour une exceptionnelle vente à domicile de foulards, pachminas, marionnettes, bijoux 

rapportés du Sud de l’Inde. Dégustations de samosas, sucreries et thé du Nilgiri et l’occasion 

de nous revoir sur les terres lilloises ! 

 

Public : Entrée libre et ouverte à tous. 

Prix : Objets en vente entre 2€ et 25€. 

Adresse : Rue du Rouge Barre, n° 393 à 59700 Marcq-en-Baroeul. 

 

 

2. Le samedi 10 mai 2014 : Soirée gastronomique au China Town de Meise. 

Un Menu de Gala  sur le thème : « Quand l’Inde rencontre la Chine ! » au China Town  à 

partir de 19h30.  

Entrée mixte de croquettes – 3 plats (canard, poulet et poissons / riz et légumes sautés/ dessert 

(apéro compris) : pour 30 €/pers. (boissons non-comprises) 

Vente exclusive et exceptionnelle d’artisanat indien !  

Et soirée-dansante  pour tous : Thème : Années ’80 (avec slows pour les romantiques)  

N’hésitez pas à réserver votre table pour vos amis et donnez-lui un nom !!! 

 

Public : Ouvert à tous.  RESERVATION REPAS avant le 1
er

  mai 

Prix : 30 €/pers adulte – 22,5 € cotisant – 12,5 € enfants.  

Adresse : Private Dreef, n°1 à 1860 Meise 

  



 

3. Le 21 juin 2014 : Tournoi de Pétanques et BBQ à Neder-Over-Heembeek. 

Un tournoi de pétanques qui annonce les Grandes Vacances, un petit pastis, une ambiance 

marseillaise et un BBQ entre amis, une excellente fin d’année scolaire à fêter tous ensemble ! 

Préparer vos boules ! Piste réservée aux enfants. 

 

Public : Ouvert à tous RESERVATION BBQ avant le 17 juin 

Prix : 5 € participation au Tournoi (gratuit pour les cotisants– 

BBQ : Adulte : 12,5€  – 7,5 € enfant.  

Adresse : Rue François Vekemans, 58 (Café Le Communal) à 1120 Neder. 

 

 
 

4. Le 04 septembre 2014 : Soirée indienne à Beauval, films et reportages à Beauval. 

Les pionniers scouts de la 77° de Beauval reviennent de leur voyage humanitaire en Inde du 

Sud, ils vous présenteront leur témoignage à travers de films, PowerPoint,… S’ensuivra une 

soirée-cocktail et dégustation de chips indien. 

   

Public : Ouvert à tous 

Prix : Entrée libre – Dégustation cocktail + Samosas (8 €) 

Adresse : PIT – Streekbaan 195 à 1800 Vilvoorde 

 

 

5. Le 27 septembre 2014 : Braderie Rue De Wand au Café des Sports. 

Le Café des Sports – monument historique 

du quartier ; Isabelle et Christophe nous 

invitent à participer à la Braderie de la 

Rue de Wand. L’occasion de vendre notre 

artisanat indien devant le Café, profitez 

aussi toutes les heures d’un spectacle de 

danse de Bollywood et de danse classique 

indienne.  

L’occasion aussi de vider vos greniers et 

vendre vos antiquités au profit de l’asbl. 

RDV à 08h00 pour déposer vos objets à 

vendre, et nous vous attendons nombreux à 

partir de midi.  

Venez nous rencontrer et acheter 

l’artisanat à des prix défiant toute  

concurrence ! 

 

 

 

  



6. Le 08 octobre 2014 : Conférence chez  « Les amis de la Nature » : « La vie 

quotidienne des Enfants des Rues et des enfants handicapés » à Bruxelles. 

Charlotte et Fabien réaliseront deux reportages lors de leur voyage en été et reviendront avec 

le témoignage du quotidien des Enfants des Rues et des Enfants Handicapés. Ils suivront les 

Sœurs de Cluny dans leur travail à inviter les Enfants à sortir de leur misère et abandon pour 

rejoindre leur internat à Uppallam. (banlieue de Pondichéry). Ils suivront aussi une journée 

complète d’une famille de Karaikal dans sa gestion et l’insertion d’un enfant handicapé.  

 

Public : Ouvert à tous 

Prix : 5€  ou Entrée libre pour les amis de la Nature  

Adresse : « Les Amis de la Nature », Rue de Wand n°55 à 1020 Bruxelles  

(local des mutualités socialistes) 

 

7. Le samedi 21 novembre : « Soirée indienne au Café des Sports ». 

À l’entrée de l’hiver, retour chez Isabelle et Christophe pour une soirée indienne.  

Un samedi de la guitare où vous serez les premiers chanteurs. Animés par de 

virtuoses musiciens. Comme lors de notre soirée de Saint-Nicolas, des chanteurs et 

guitaristes seront là pour vous entraîner sur des rythmes endiablés ! Nous inviterons 

des musiciens indiens pour vous accompagner.  

 

 Public : Ouvert à tous RESERVATION avant le 15 novembre 

Prix : entrée seule 5€ pour la soirée  / Repas à 15€ : adulte  – 12,5€ cotisants – 

6,5€ : enfants 

Adresse : rue de Wand, n°267  à 1020 Bruxelles.  

 

 

8. Le samedi 06 décembre : « La Saint-Nicolas s’invite à Lille » : Soirée chantante.  

On remet ça mais pour la Saint-Nicolas et à Lille cette-fois. Un samedi de la guitare 

où vous serez les premiers chanteurs. Animés par de virtuoses musiciens du Nord de 

la France. Les chanteurs et guitaristes seront là pour vous entraîner sur des rythmes 

endiablés ! Venez chanter avec nous ! 

 

 

 

 

Public : Ouvert à tous 

 

RESERVATION avant le 1
er

 décembe 

 

Prix : entrée seule : 5€ 

Plat :  Spaghetti Bolognèse à 15 € : adulte 

–  12,5 € cotisants – 6,5€ : enfants 

 

Adresse : à préciser 

  



EN PROJET pour octobre 2014 : 

Concert de musique classique à Lille. 

De 20h00 à 23h00, une soirée exceptionnelle autour de Bernard Wacheux, chef d’orchestre 

et maître de violon qui nous offrira un concert de musique classique. Accompagné par un 

piano, il nous emmènera en Inde du Sud où il donne de nombreux concerts, mélangeant la 

musique traditionnelle tamoule à notre musique classique. Il sera précédé d’un duo 

exceptionnel de Professeurs d’académie de Paris ! A ne pas manquer.  

 

Public : Adulte. 

Prix : 30 € (apéritif compris) 

 
 

Voyage de 3 jours : 

« A la découverte de la Côte d’Opale » à la Toussaint. 
Il y a quelques années, Louky et Fabien étaient partis à plusieurs reprises sur la Côte 

d’Opale, à la découverte des rivages et d’une nature exceptionnelle avec leurs élèves. Un 

retour avec vous ? Pourquoi pas ? Le Village Vacances ARTES  accueiller un groupe de 40 

personnes. Au menu de ces 3 jours : conférence par le Conservatoire du Littoral, Ballades 

pédestres, découvertes des richesses naturelles par Eden 62, … Découverte culinaire à la clé. 

 

Public : Ouvert à tous RESERVATION VOYAGE avant le 30 juin 
 

Minimum de personnes exigées : 25. 

Prix : 250 € (nuitées, petits déjeuners compris + guides natures et conférences). Prix 

adaptés pour les familles. Repas du midi et du soir non-compris. 

Du mercredi 30 octobre au samedi 1
er

 novembre  

(sous réserve du nombre de participants. (40 places possibles) 

  



Du fond du cœur,… 

UN IMMMENSE MERCI,  

À La Communauté de la Paroisse de Pacem In Terris pour 

son don de 500 € !!!, 

À Brieuc Claeys pour l’édition du site Internet, 

À tous nos bénévoles sans qui nous ne pourrions pas exister,… 

 

TOUS CES EVENEMENTIELS  

AVEC LES SOUTIENS FINANCIERS  

ET NOS REMERCIEMENTS à 

Laurent Guerrier de Luxe Avenue de NY pour son sponsoring annuel, 

 
 

ABC EUROPE d’Ixelles pour l’édition annuelle de toutes nos publications,  

et Cédric Brasselet pour tout le temps passé à ce travail de qualité, 

 

 

Welcome Travel (agence de voyage) 
T: +32 2 230 08 55 F: +32 2 230 54 98 - welcome@welcometravel.be 

Contact us : 71, rue des 2 églises à 1210 Brussels (Belgium) 

 

et Frédéric De Bruck pour sa patience et pour l’organisation de nos voyages, 

 

mailto:welcome@welcometravel.be
http://www.welcometravel.be/index.php?option=com_aicontactsafe&view=message&layout=message&pf=1&Itemid=14&lang=fr


Les Incontournables :  
 

C’est vous qui le dites !  
Vous aussi vous voulez apporter votre témoignage, un billet, un article 

indien, un post, une idée, une impression,… alors écrivez-nous sur le 

mais : lesenfantsdepondy@gmail.com 

 
 

Le numéro de compte : 
INDISPENSABLE POUR RESERVER ET COTISER 

 

IBAN BE10 0688 9722 8304 

BIC : GKCCBEBB 

 

 

 
Siège social : 

Adresse : 

Hendrik Drapsstraat, 18 / B- 1853 Strombeek- Bever (Belgique) 

 

Téléphone : 

+32.(0)2,215.46.26 ou +32.(0)477.177.900 

 

Mails :i 

 lesenfantsdepondy@gmail.com 

 

Sites Internet : 

 www.lesenfantsdepondy.org 

www.facebook/lesenfantsdepondy 

 

 

Les Cotisations : 
Plus que jamais nous avons besoin de vous : 

40 € annuel 
 

Remplissez vos coordonnées sur la feuille jointe ! 

Et versez votre cotisation sur le compte 

 

Votre cotisation, c’est la base de tout ! Alors, soyez des nôtres ! 

mailto:lesenfantsdepondy@gmail.com
mailto:lesenfantsdepondy@gmail.com
http://www.lesenfantsdepondy.org/
http://www.facebook/lesenfantsdepondy

