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Dans l’imaginaire de notre asbl, il 

était question pour nous de vivre 

des rencontres et de partager des 

moments inoubliables !!! Après une 

année d’existence accomplie, pari 

réussi !!! Nous sommes heureux de 

vivre avec vous  ces événementiels 

qui permettent petit à petit à nos 

projets de grandir ! Ainsi, pas moins 

de 3600 € ont été récoltés en une 

année effective. Après les 2000€ 

envoyés à Noël, nous avons pu 

grâce à vos nombreux dons, 

sponsors et soutiens réunir 1600€ 

envoyés en avril.  

En juillet, près de 3000€ pourront à 

nouveau être envoyés grâce aux 

pionniers de la 77° de Beauval qui se 

lancent dans une aventure humaine 

sans précédent : Vivre avec les 

enfants de nos projets pendant 3 

semaines en réhabilitant les aires de 

jeux des enfants des rues, en 

animant le WE les jeunes filles de la 

villa Rosalie, en partageant des 

moments inoubliables avec les 

enfants de Karaikal, en découvrant 

le quotidien des jeunes filles du 

Community College !!! Trois semaines 

de folies. Une aventure humaine, 

disions-nous ?  

Retrouvez-nous tous les 3 jours en 

lisant « nos Carnets de Routes 

Indiens » sur le site de l’asbl !!!  

Heureuse découverte !



“ Un premier semestre 2014 riche de nouveautés ! » 

Nous avions commencé notre année en ce 

début avril, après deux mois de repos, le 

temps pour nous de préparer dans les 

détails notre session 2014-2015 et de 

lancer notre nouvelle campagne de 

cotisations ! Vous êtes à ce jour près de 35 

à nous suivre ! 

  

Le 15 avril 2014 : C’est chez nos amis 

Lillois que démarre l’année nouvelle par 

une vente d’artisanat chez Capucine et 

Glenn. Une très belle après-midi 

ensoleillée qui verre une petite trentaine de 

personnes défiler, flâner à travers la 

maison et découvrir les bijoux, 

marionnettes et tissus indiens : des 

rencontres familiales qui nous encouragent 

encore plus à y revenir en octobre et 

décembre ! 200€ récoltés ! 

 

Le 10 mai 2014 : Grande soirée au China-

Town au nord de Bruxelles pour une soirée 

gastronomique sur le thème : « Quand 

l’Inde rencontre la Chine » : Une soirée 

pleine où de nouveaux visages sont  venus 

s’ajouter à notre petite famille de 

cotisants : Noé et Eléonore guident les 

invités à leur table ; Maman et Maya se 

démènent sans compter pour vendre de 

l’artisanat entre deux plats, … le temps 

aussi de faire (re)découvrir les projets 

avant que Didier, notre DJ lance une soirée 

endiablée sur le thème des « années ’80 !!! 

Un beau succès ! Près de 450 € récoltés ! 

 

Le 23 mai 2014 : Surprise ; c’est Nicolas 

Marchal qui s’investit et nous invite au 

boulodrome de Saint-Gilles pour un 

tournoi de pétanque ! Entourés de ses amis, 

il s’investit le temps d’une soirée entre 

potes pour l’asbl !!! Merci pour ce 

chaleureux accueil ! Et encore 150 € de 

plus ! 

 

La suite ? Rendez-vous le 21 juin 2014 : 

Ce sera la deuxième édition du Tournoi de 

Pétanque et du BBQ de l’ASBL !!! 

Pensez- à réserver via le site ou par 

SMS !!! Nous vous attendons nombreux !!! 

 



”Un témoignage humoristique qui détonne ! Un 

parent des pionniers part dans l’inconnu ! 

Angoissé ? » 

En juillet 2014, mon fils qui fait partie des "Pi's"de Beauval, va partir en Inde... Qu'est -ce 

qu'il va bien aller f...  là-bas ?!! Après moultes palabres, la décision a été prise que 4 parents 

accompagneraient  (en support ou en base arrière) le "poste"(c'est-à-dire le groupe des 

pionniers, les baladins étant la ribambelle, les louveteaux : la meute, les éclaireurs : la troupe , 

et les chefs : le staff)....soit. Un des 4 parents, c'est moi....pour qui vacances d'été riment avec 

All-in... La question se pose alors : qu'est-ce que MOI je vais aller f....  En Inde ?!!! 

Le 7 mars, Fabien nous envoie un mail nous demandant de faire un petit article parlant de nos 

motivations pour ce voyage....??? Je le dis tout net: je ne voulais pas y aller, moi, en Inde 

!! J'ai peur des maladies, des moustiques et des parasites, et la seule nourriture exotique que je 

supporte, c'est le resto Chinois !!! Tu parles d'une motivation !!! Paradoxalement, la première 

motivation est la PEUR! 

Peur qu'il arrive quelque-chose à mon fils, qu'il attrape une  maladie, qu'on ne sache rien faire, 

qu'on ne soit pas là... Oui, je sais: il faut savoir couper le cordon ombilical, mais le fiston, c'est 

à 10.000 bornes qu'il va se retrouver nom d'une pipe !!! Je ne sais pas moi: le Portugal c'est 

bien aussi...à la rigueur, la côté belge !! Et puis il y a l'autre - là : le Fabien : "... Un petit 

article avec vos motivations...et gnégnégné et gnégnégné ...."Pour moi, l'Inde a toujours été 

virtuelle : c'est en bas, à droite sur la carte du monde; mes connaissances de l'Inde se limitent 

au film " Ghandi" que j'ai vu il y a ...30 ans?... Difficile, dès lors, de parler de motivations en 

parlant d'un pays que l'on ne connaît pas.  

Ma " démarche" ? Plutôt qu'une motivation un peu forcée, sera une fois sur place, d'ouvrir 

mon esprit à une autre culture, d'ouvrir les yeux ... Non ! De voir de mes propres yeux d'autres 

pauvretés et richesses...bref : je ne sais pas ce qui m'attend. Oui: Fabien se veut rassurant : 

« Avec ses propres enfants, il n'y a jamais eu de problèmes ... » ; mais bon: quoiqu'il en dise, 

pour moi, c´est  toujours un saut vers l'inconnu. Comme tout le monde, j'ai peur de ce que je 

ne connais pas. Mon épouse vous le dira : J'ai horreur des surprises : je ne suis pas infirmier 

pour rien : tout dans mon boulot est planifié,  organisé, calculé.... Fabien nous disait aussi ( il 

est fatigant , Fabien ! Il parle beaucoup....) :" ...Et quand vous reviendrez, je compte sur vous 

pour témoigner de votre expérience !..." 

Hé ho ! Une chose à la fois ! J'ai déjà payé mon billet d'avion, je me suis fait vacciner ( a fait 

mal) ,j'ai ACCEPTÉ l'idée de partir en Inde....APRÈS, on verra! 

Pour terminer: Il faut quand- même un peu dédramatiser : il y a quand-même  6 millions de 

touristes chaque année en Inde... Sur ce : J'espère de ne pas oublier ma ciproxine, ma 

malarone , mon motilium , mon imodium , mon ronfnyl ( oui, je ronfle ) , mon gel de douche,  mes Cotton-tiges , 

mes slips . 

Marc Khmielnitzky .....



« Recette d’un excellent Poulet –Curry au Coco » 

Une petite recette comme dans Top-Chef, servie à l’inauguration à Lille ; 

améliorée par l’asbl !!! Une véritable réussite !  

Ingrédients : (Pour 6-8 personnes) 

 1 kg de dos de poulet. 

 750 gr de riz Basmati (longs et 

fins). 

 1-2 boîtes de lait de coco. 

 1 boîte de tomates pelées. 

 2 poivrons rouges, 3 tomates. 

 1 gousse d’ails, 3 oignons rouges.  

 2 piments verts doux. 

 3 cuillères de Curry Madras 

(rouge). 

 Selon les variations et les goûts : 

persil plat, coriandre fraîche, basilic. 

 

 

 Une ou deux bières blondes. (33cl). 

 

Première étape (selon les humeurs ou votre rapidité) : COUPER  les ingrédients : 20’. 

 Pour réussir une parfaite cuisson, il vaut mieux couper, ciseler TOUS LES 

INGREDIENTS : épiner et ciseler les poivrons et les tomates rouges en fins 

morceaux. (Réserver le jus de tomates rouges dans un bol). Ensuite, s’y reprendre 

pour effeuiller délicatement l’ail et les oignons, les couper en fins carrés. Faites de 

même avec le persil plat et la coriandre. Placer l’ail et les oignons dans un bol en 

mélangeant le tout. Couper les dos de poulet en dés (de 1,5cm x 1cm, tout est dans 

la précision). Garder de côté le persil et la coriandre. 

Deuxième étape :  CUIRE er REMUER les ingrédients : 20’. 

 Placer dans un WOK ou dans une marmite chauffée préalablement à l’huile 

d’olives, vos oignons et ail. Ajouter poivre et sel selon votre goût. Pour qu’ils 

blanchissent, baigner votre mélange en ajoutant au fur et à mesure un filet de bière 

blonde (Affligem ou Grimbergen blonde).  

 Lorsque l’ail et les oignons sont blanchis, ajouter le curry rouge. Remuer 

délicatement. Une fois le curry pris ; ajouter poignée par poignée, les dés de 

poulet. Remuer pour que les épices imprègnent le poulet. 

 Ajouter successivement votre jus de tomates rouges, vos poivrons, vos 2 piments 

et le reste de votre bière blonde. Réaliser ainsi un jus épais.  

 Une fois le poulet à mi-cuisson, ajouter la boite de tomates pelées. Mettez la 

cuisson à feu-doux pendant 10’ encore.  

Troisième étapes : SERVIR chaud : 5’. 

Avant de servir, ajouter le persil, plat, la coriandre fraîche et le lait de coco. Attendez que le 

mélange prenne et servir à côté du riz. BON APPETIT !   



Les grands moments de l’année 2014”.  
 

1. 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. (SUR RESERVATION / 15 € sur place) 

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

 

 

  



 

2. 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,… Et peut-être 

souper gastronomique ! 

   

Public : Ouvert à tous 

Prix : Entrée libre – Souper : Prix à préciser ! 

Adresse : PIT – Streekbaan 195 à 1800 Vilvoorde 

 

3. 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 ! 

 

 

 

  

4. Le 08 octobre 2014 : Conférence : « 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€ Adresse : à préciser 

 

5. 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.  



6. 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.  

 

EN PREPARATION ) 

 

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.  

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



Du fond du cœur,… 

UN IMMMENSE MERCI, À tous nos bénévoles sans qui 

nous ne pourrions pas exister,…ET NOS REMERCIEMENTS à 

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

 

 

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) 
 

 
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 

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

