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L’édito : «  Qui n’a jamais rien vu, n’a jamais appris,… ! - Ou Soljenitsine au 
secours de l’humanitaire,… » 
(Avant les attentats de Paris) : Dans un monde qui ne cesse de nous remettre en 
questionnement, l’Agir humanitaire a plus que jamais sa place. La longue marche de toutes celles 
et ceux qu’on appelle « Les Migrants » n’est juste qu’une marche de femmes et d’hommes 
emmenant leurs enfants pour les protéger, trouver leur propre Terre promise… Terre enlevée par 
les drames écologiques, de guerres civiles, face à la montée des courants les plus extrêmes,… 
N’est-ce pas une vocation pour nous de les accueillir ?  
(Après ces attentats) : Et puis, ce vendredi 13 décembre, les ténèbres de l’obscurantisme nous 
recouvrent de cendres et nous enlèvent une part d’humanité. Alors que l’édito s’écrit sous les 
balles qui sifflent encore aux oreilles et nous, qui, découvrons effarés l’horreur de la guerre que 
nous venions de commémorer, puisque finie et oubliée … à jamais ; nous ne pouvons pas effacer 
ces tragédies, nous les avons vues en direct ! Après Charlie Hebdo et notre « petit » hommage, 
voilà qu’au moment de sortir notre message, viennent les ténèbres,… juste avant les fêtes de la 
Lumière !  Nous sortons de la fête DIWALI – (à Saint-André, banlieue de Lille), c’est la fête de la 
lumière en Inde – symbole de l’espérance et de la confiance : « Celui n’a jamais rien vu, n’a 
jamais appris ». Nous y sommes au lendemain des attentats, nous avons tous vu ces images, … 
Nous apprenons de notre monde et nous avons décidé de vous en offrir d’autres, plus jolies, plus 
belles, plus sereines, avec plus de couleurs,… sans jamais fermer les yeux, une pensée aussi pour 
toutes celles et ceux qui sont sur la route de l’Espoir…. Et pour que tous reposent aussi en paix, …. 
Silence ! J’ai vu, j’ai appris… de l’horreur et puis, d’une solidarité, à toute épreuve ! Celle qui 
m’habite, qui me conduit, …me pousse vers ce nous,… nous tous, ... et surtout les Autres !   
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« Retour sur un semestre de folie !» 

Chers amis, nous nous étions quittés fin février sur un calendrier ambitieux, volontaire et dynamique pour lancer l’année 2015. Notre premier 
semestre accompli, nous pouvons tous être fiers du résultat !!! Nous avons envoyé à nos projets en 2 trimestres la somme de 4400€ (2000€ en 
avril et 2400€ en juillet) auquel il faut encore ajouter les 1600€ de janvier, soit au total sur un semestre : 6000 €. C’est un vrai succès ! 

Et pour terminer cette année, le C.A. de l’asbl, réuni au grand complet en cette fin de mois d’octobre, a décidé d’envoyer 1800€ 
supplémentaires ; ce qui nous fait une somme de 7800 € ! Pour comprendre cette somme récoltée, près de la moitié nous provient des 
voyages missions de mars et d’avril ainsi que des dons. Les 2400€ restants ont été récolté lors de nos évènementiels organisés entre mi-février 
et fin juin. Nous prévoyons de garder une somme raisonnable-  près 1000€- pour la fin de l’année, auxquels il faut ajouter les bénéfices de nos 
derniers événementiels (dont les 170€ rapportés lors de notre stand d’artisanat à Saint-André avec Mahila Association ce WE, le 14 
novembre). Cette somme nous garantira le paiement des salaires mi-janvier 2016 – période où l’association est en pleine préparation de sa 
Nouvelle année et où c’est la saison la plus difficile économiquement parlant.  

Petit retour sur les différents évènementiels de ce début 
d’année… 

Nous avions commencé l’année par la Saint-Valentin, un certain 
14 février,… Quelle ne fut pas notre surprise de vous voir venir 
aussi nombreux pour fêter la fête des Amoureux autour d’un 
Speed-Dating au Café des Sports ! Accueillis à nouveau 
royalement par Isabelle et Christophe, cette soirée de rencontres 
nous a permis de rencontrer de nouveaux visages.  

 
Est venu ensuite notre dîner gastronomique à Capinghem (Lille) :  

 

Les Indes Royales nous ont accueillies dans la banlieue de Lille,… Vous avez été plus d’une centaine de cotisants et amis français à avoir 
répondu présents. Un grand merci ! Vous avez été accueillis par des danses entraînantes réalisées par l’Association Mahila, avant d’être 
convié à un buffet gastronomique : ce fut une découverte des saveurs de l’Inde du Nord, des entrées de samosas et son trio de sauces épicées, 
ses curry d’agneau et de bœuf,… Nous vous avons également montré l’évolution de nos projets et leur continuité en photos. Cela faisait plus 
d’un an que nous n’étions plus repassés par Lille ! A l’avenir, nous aimerions concocter deux rendez-vous par an avec vous, avec toujours 
comme objectif principal d’agrandir notre famille.  

Au mois d’avril, ce fut le double voyage mission (voir même un triple voyage en comptant le passage de Fabien dans nos 4 projets pour y 
prendre de nouvelles « fraiches ») .Au début du mois de mars, 4 infirmiers lyonnais sont donc partis pour 5 semaines à Pondichéry pour 
réaliser leur stage pratique de 2

ième
 année, vous pourrez lire un de leurs nombreux extraits dans les pages suivantes. En même temps, 3 

psychomotriciennes bruxelloises sont également parties début avril pour découvrir et travailler au sein de notre projet de maison d’accueil des 
Enfants handicapés de Karaikal. Ils se sont tous retrouvés là-bas à Pâques et nous vous invitons à lire leurs carnets de route plus en détail sur le 
site de l’Association. Pour celles et ceux qui n’ont hélas pas de connexion à Internet, surtout n’hésitez pas à nous contacter et à commander les 
Carnets Indiens. 

 

 



 

Un mois de mai bien rempli …qui nous aura vus tout d’abord se déplacer à Lille pour retrouver l’Association Mahila à Saint-André (banlieue 
de Lille) Un festival de danse et une présentation de tous nos projets indiens ainsi qu’une vente réussie d’artisanat indien, de nombreux dons 
et de demandes de renseignements. À chaque fois, nous apprenons à découvrir et à rencontrer des publics tellement différents. Une 
expérience très enrichissante.  

 

Ensuite notre fameux souper gastronomique version bruxelloise. Cette année il s’agissait d’un excellent buffet chinois, à La Pagode de Meise. 
Près de 120 personnes s’y sont retrouvées. Le grand moment de la soirée fut la présentation du film du voyage-mission réalisée par notre trio 
de psychomotriciennes : Pauline, Laura et Julie. Elles ont captivé l’assistance par un film de grande qualité et extrêmement touchant. Nous 
avons pu découvrir les projets avec leurs yeux, entendre, voir vivre et danser les enfants que nous suivons…  

 

Nous n’avons pu dans le même moment assister à la présentation des infirmiers lyonnais – suite à la grossesse de Charlotte et donc note 
impossibilité de nous déplacer en ce début de mois de mai, mais de ce que nous en savons ; c’est que leur représentation fut un grand succès 
dans leur auditoire. Qu’ils en soient tous les 4 remerciés pour leur confiance et leur engagement ! 

Fin juin, le traditionnel tournoi de pétanque et son BBQ : Comment terminer au mieux une année scolaire ? Rien de tel que de se retrouver 
autour d’un pastis, un bon BBQ et un tournoi de pétanque qui en est déjà à sa 3

ième
 édition. Une fois n’est pas coutume, mais ce sont à 

nouveau les équipes de jeunes-vieux qui ont remporté haut la main le tournoi, trustant les 3 premières places. Un grand merci aux équipes de 
La Loire, café traditionnel du centre de Bruxelles qui nous a fait l’amitié de participer en nombre à cet événement estival.  

 

Début septembre, la braderie de la Rue de Wand, au Café des Sports a été un énorme succès puisque 375 € d’artisanat ont été récoltés !!! 
Sous un merveilleux soleil d’été indien ( !), nous nous sommes relayés toute la journée pour rencontrer un grand nombre de chineurs. Merci à 
Marie-Rose et Guy, Sarah et Myriame, Julie et ses sœurs, Louki et Gilles et bien sûr Isa et Christophe pour leur accueil ! Une excellente 
journée ! 

 



 

Des nouvelles du Conseil d’administration  

En cette fin de mois d’octobre, le Conseil d’administration de l’a.s.b.l. s’est réuni pour évaluer notre année 2015 et déjà préparer l’année 
2016 ! 

La composition du C.A. ? Vous les connaissez : Fabien Nerinckx 
(Président) – Alain Mulliez (Trésorier) – Charlotte Mulliez 
(Secrétaire) – Gilles Duqué (Membre fondateur) et nos deux plus 
proches consultantes : Marie-Odile Mulliez et Louky Duqué.  

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’entrée de Julie Cordero 
au C.A. qui prend la place laissée vacante par Sophie Raymond en 
qualité de comptable, elle gèrera les comptes quotidiens de 
l’association sous format informatisé.  

Présentation faite, voici les principales nouvelles !  
 

 Carnet Rose pour commencer !  

La famille des enfants de Pondy s’agrandit !!!  

En effet, Charlotte et Fabien ont l’heureuse nouvelle de vous 
annoncer la naissance de leur petit Auguste, né le 8 septembre ; 
c’est Maya, Noé et Eléonore qui sont ravis !!!  

Louky et Gilles sont les heureux Grands-Parents d’un petit 
deuxième, Max , né le 16 septembre. Marie-Odile et Alain, ils 
auront une année 2016 bienheureuse puisque ils seront Grands-
Parents pour la 8

ième
 fois, … 

 Et Julie ? Elle est devenue la marraine du petit Auguste !!!   

 L’évaluation des événementiels, les prochains RDV en 2016 ?  

Comme vous avez pu le lire précédemment, l’agenda de l’année 2015 fut du même calibre que celui de 2014. La multiplication de ces 
événementiels se justifie par l’objectif principal de l’association : Réunir tous les trimestres, dans la mesure de nos possibilités, la somme de 
2000 €. Cette somme symbolique représente le salaire de 25 personnes en Inde qui encadrent le quotidien des enfants de nos 4 projets. Nous 
avons constaté qu’en moyenne 40 personnes participaient à nos événementiels dits « mineurs » tels que : La soirée de la saint-Valentin, le 
Tournoi de Pétanques ou encore la Saint-Nicolas alors que lors de nos événementiels « majeurs » tels que les Soupers Gastronomiques, nous 
atteignons à chaque fois la centaine de participants. C’est somme toute assez logique mais forcé de constater que nous avons besoin des 2 
pour atteindre nos objectifs. Aussi, nous avons décidé de garder 2 événementiels « mineurs » pour l’année 2016 : Le Tournoi de Pétanques et 
la Saint-Nicolas et à coup sûr deux Buffets Gastronomique à Lille et à Bruxelles un dimanche midi, afin de toucher un plus grand nombre. Dans 
le courant du quatrième trimestre, nous souhaiterions préparer avec minutie une Fancy-Faire à Bruxelles !  

 Le comité d’organisation :  

Pour préparer ces événementiels, le CA. Met sur pieds un Comité d’organisation qui accueillera toute personne qui voudra participer 
activement aux événementiels, prendre un part de responsabilité, participer à des réunions d’organisation. Nous pouvons déjà vous annoncer 
les présences de Myriam Clayes (contacts entreprises), Marie-Rose Verlinden (responsable artisanat), Louky Duqué (responsable logistique) 
et (Seront automatiquement présentes 2 membres du CA au Comité d’organisation. Ce comité est ouvert à tous les membres adhérents de 
l’asbl (cotisants). Faites-nous savoir si vous êtes d’ors et déjà intéressés d’y participer. La prochaine réunion aura lieu le samedi 16 janvier 2016 
au siège social. D’ici-là, le CA se chargera de prendre contacts et d’élaborer un premier calendrier d’événementiels. Ce calendrier sera 
disponible dès la News-Letter n°8 qui paraîtra en février 2016.  

  

Julie 

Louky Myriame Marie-Rose 



 

 

 Les cotisations, les dons et la déduction fiscale :  

Une des grandes stratégies porteuse pour réussir notre objectif c’était de réunir une campagne de cotisations performante. Cette année 2015, 
nous n’avons pu toucher qu’une quarantaine de personnes ; ce qui est beaucoup trop peu. Ceci peut s’expliquer en grande partie par le 
manque d’exonération fiscale des dons et des cotisations. En ce sens, Myriam Clayes (Expert Comptable et fiscaliste) pourra nous aider. Elle 
s’est engagée d’œuvrer auprès de Service Fédérale des Finances pour obtenir ce Graal qui boosterait nos membres adhérents. On  croise les 
doigts pour février 2016 !!! Nous comptons surtout sur vous renouveler votre cotisation en février et aussi nous emmener de nouveaux 
adhérents.  

 les comptes : 

En ce qui concerne les comptes, nous tenions à rappeler que ces derniers ont entièrement été informatisés et permettent de découvrir une 
des grandes faiblesses de l’asbl : les photocopies ! Leurs coûts prennent une place trop grande : tant qu’en émission de flyers et d’affiches que 
d’envois de la News-Letter. Aussi, nous insistons sur le format PDF et sur votre mail. Pour la majorité d’entre vous, nous connaissons votre 
adresse mail. Cette news-Letter sera donc la dernière sous format papier, celle de février 2016 vous sera envoyée en pdf-joint.  

Si vous n’avez pas d’adresse mail ou si vous préférez continuer recevoir le journal sous format papier, faites-le 
nous savoir au plus vite : soit en nous téléphonant soit en nous écrivant. C’est vraiment important pour nous !!!! 

Merci de réagir positivement à cette démarche. 

 Et sur place, quelles avances pour nos projets ?  

Les livres des comptes des Sœurs nous permettent de vous annoncer quelques bonnes nouvelles : l’intégralité des sommes envoyées sont 
entièrement et exclusivement utilisées pour nos projets. Si la Législation indienne interdit depuis janvier 2015 les subventions directes pour le 
paiement des salaires (voir la news-Letter n°6), il n’en reste pas moins que les Sœurs utilisent intégralement les fonds alloués par l’Association 
pour améliorer le quotidien des enfants. Ainsi, les filles de la Villa Rosalie ont pu depuis juillet 2014 participer à 4 sorties extra-muros (voyage 
dans le Kérala, visite de musées, visites plus fréquentes des médecins,…), les Garçons des Rues recevront en novembre, grâce à notre action, 
60 armoires personnalisées pour chacun d’eux, près de leur paillasse, pour entreposer leurs affaires personnelles. Chaque armoire sera munie 
d’une lampe pour lire ainsi que de trois tiroirs). Le Community Collège a investi dans un projecteur numérique, a doté le centre d’un système 
d’alarme incendie, a fourni à plus de 60 étudiants les fournitures scolaires pour 2015. Enfin, en ce qui concerne l’accueil des Enfants 
handicapés de Karaikal, depuis notre intervention, l’accueil s’est transformé en école. Désormais, les enfants reçoivent, par l’intermédiaire de 
Sœur Ester, un accompagnement de qualité. Il s’agit à présent de leur donner une réelle scolarité. Deux personnes complémentaires ont été 
engagées en mars et une visite quotidienne d’un médecin sur place a pu être mis en place grâce à l’argent envoyé par l’asbl. Autant de signes 
encourageant pour nous tous ! Il faut continuer dans cette voie.  

Tous les livres de comptes sont archivés et consultables au siège de l’association pour tous les membres adhérents (cotisants) ; ceux des Sœurs 
de Cluny seront prochainement numérisés sur le blog de l’association afin que chacun d’entre nous puisse se rendre réellement compte de la 
validité de notre agir sur place. (voir : www.lesenfantsdepondy.org ) 

 Les voyages missions :  

Cette année 2016, il n’y aura pas à priori, de voyage-mission ouvert à l’extérieur: En effet, si 2014 et 2015 ont été riches en voyages, nous 
avons décidé de temporiser un peu l’organisation de ceux-ci, tant par notre manque de disponibilité au sein de notre CA (les naissances), que 
par la volonté de préparer encore mieux d’éventuels voyages organisés. Nous voudrions que nos futurs voyages soient encore plus en 
adéquation avec la nature de nos projets. Nous aimerions travailler en proximité avec les participants. Nous voudrions soulager encore plus les 
sœurs de Cluny quant à un encadrement sur place de qualité, ainsi qu’à un choix d’hébergement qui convienne à tous…. Non pas que les 
précédents voyages n’aient pas remplis nos objectifs mais face aux difficultés récurrentes d’accompagnements sur place l’écart dans la 
conception de l’Agir Humanitaire, sur le comment améliorer les conditions de vie de nos enfants, sur l’idée que tout voyage soit axée 
exclusivement sur nos projets et non sur une visite de ceux-ci.  

Comment faire ? Durant toute cette année 2016, nous travaillerons à découvrir les talents proches (dans la région de Bruxelles 
principalement) dans les universités et hautes-écoles pédagogiques par exemple. Nous pensons à des jeunes que nous pourrions envoyer là-
bas, touchés et enthousiastes à l’idée d’améliorer la vie des enfants soutenus dans nos projets Et cela grâce à leurs capacités. L’idée serait que 
le moment passé pour nous dans le cadre d’un voyage-mission entre dans un projet de stage, reconnu par leur propre scolarité. Enfin que leurs 
venues, soit de trouver des solutions pour améliorer le quotidien des enfants dont nous avons la charge. De même sur place, nous veillerons à 
un encadrement précis et utile pour rassurer les Sœurs. Afin de continuer à affiner notre collaboration avec les sœurs de Saint Joseph de 
Cluny, nous préparons une rencontre à Pondy et Karaikal entre les Sœurs et certains membres de notre C.A. dans le courant du mois de juillet. 
Et cela afin d’ évaluer les projets, les comptes et trouver toutes les opportunités pour construire l’avenir. Nous vous tiendrons au courant.  

 L’artisanat et la campagne de COM :  

Nous étions certains que l’achat d’artisanat indien sur les marchés de Pondichéry et de Karaikal serait une source de financement pour nos 
projets. Forcés de constater que cette option est un bénéfice net pour l’association. En effet, tous nos investissement depuis décembre 2013 
nous prouve que la vente d’artisanat est une chose prisée lors de nos événementiels. Le C.A. reconnait que les sources d’approvisionnement 
manqueront cette année. Sans des contacts ou des personnes de confiances partant sur place, il sera dur dans un avenir proche de pouvoir 
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renouveler les stocks. Nous ne pourrons pas toujours envoyer un membre du C.A. à Pondy,… Il faudrait donc diversifier ce nous vous 
présentons.  

 

Nous voudrions donc, pour 2016, présenter un stand très différent avec une volonté axée sur différents produits parfois plus porteurs et plus 
visibles comme des Bics,… . Là aussi, nous faisons un appel aux bonnes idées : « Si quelqu’un connait dans ses relations proches un personne 
qui pourrait nous aider à commencer une vraie campagne de pub avec des objets à vendre ou à présenter lors de nos stands d’artisanat, qu’il le 
fasse savoir en nous envoyant au plus vite un mail… Nous ferons appel à lui au plus vite. »  

 

Enfin, nous sommes à la recherche de nouveaux sponsors pour l’année 2016 : Nous sommes conscients que pour avoir un sponsoring, il nous 
faudra une exonération fiscale. Toutefois, encore une fois, si vous connaissez une entreprise qui souhaiterait nous soutenir, n’hésitez pas à 
nous le faire savoir.  

Voilà en résumé une longue et très chouette discussion du C.A. !!! Et surtout une volonté décuplée pour toujours être d’attaque pour les 
aventures futures. En résumé, tout va bien !!! Merci pour votre soutien et votre amitiés !!! Découvrez le groupe (le déjà célèbre Comité 
d’Organisation) le C.O ! Et faites –nous savoir au plus vite si vous souhaiter le PDF de la News-Letter ! Et contactez-nous pour tous 
renseignements ou infos !!!  

 

 

Extraits des Carnets de Voyage des Infirmiers Lyonnais » 

24 avril 2015 : « Voici notre dernier billet sur les projets de l’association « Les Enfants de Pondy » . 
Nous allons vous en parler dans l’ordre dans lequel nous les avons découverts.  
  
En premier nous avons pu découvrir le projet des « Street boys », les garçons des rues. Nous avons eu la chance de leur rendre visite à deux 
reprises, d’abord accompagnés de l’une des Soeurs, puis une deuxième fois en compagnie de Fabien et des trois Psychomotriciennes belges, 
Julie, Laura et Pauline. 
Le contact avec ces jeunes garçons fut pour nous très fort, ils nous ont accueillis très chaleureusement, avec de sourires et tellement heureux 
de nous faire découvrir leur habitat. Nous avons pu voir la grande pièce de vie, à l’intérieur ils y dorment, ils y travaillent, ils y jouent… Il 
semble qu’il leur suffit de cette pièce. Comme nous sommes allés leurs rendre visite dans l’après-midi, les garçons se tenaient au frais à 
l’intérieur. En tout cas il nous semble que sur place ce soit les soeurs qui s’occupent elles-mêmes de tous les Garçons, ce qui ne doit pas être 
tout le temps facile vue les différences d’âge entre eux. Il règne néanmoins ici une atmosphère de paix, de respect, de partage des tâches et 
d’amusement, ce qui paraît déjà énorme contenue de ce qu’on pu vivre les enfants jusque-là. La deuxième fois que nous sommes retournés 
voir les garçons, nous avons été surpris de voir qu’il manquait des enfants … Selon les explications des soeurs, quelques enfants seraient 
rentrés dans leur famille pour le weekend mais certains auraient fugué aussi… difficile de surveiller autant d’enfants pour deux soeurs, surtout 
en l’absence d’éducateur.  

Fabien 

Gilles

 
 

Julie 

Louky Charlotte Alain Julie 

Marie-Odile 



 

 
Le deuxième projet que nous avons pu visiter lui aussi à deux reprises fut celui de la villa Rosalie qui abrite les jeunes filles atteintes du SIDA. 
De la même manière que pour les Street boys l’accueil que les jeunes filles nous ont réservé fut très chaleureux. Les soeurs nous ont expliqué 
leurs quotidiens très intensifs, rythmé par les repas, l’école et les révisions… Avec les plus âgées nous avons pu échanger en anglais et avec 
l’une d’elle même quelques mots de français. Malgré leur grande timidité elles se sont rapidement laissées approcher, prendre en photo avec 
nous. Nous avons pu échanger par des sourires, par quelques mots en tamoul ou par des gestes. Lors de notre deuxième visite nous avons 
même eu le droit à un spectacle de danse réalisé par quelques- unes des jeunes filles. Il est vrai que nous aurions aimé peut être rester un peu 
plus au coeur de ces projets et au milieu de ces enfants qui ont tellement envie de partager des moments. Nous repartons la tête pleine de 
souvenirs de ses jeunes filles pleine de vie. 
 

 
Une fois sur Karaikal nous avons pu rendre visite aux jeunes 
enfants handicapés en présence des 3 belges et de Fabien. Là 
encore ce fut une belle rencontre mais vraiment trop trop courte 
(3 heures maximum). De plus du fait de la présence des Belges, 
nous étions un peu trop nombreux pour avoir un réel échange 
avec les enfants car nous étions quasiment plus nombreux que les 
enfants présents,   mais nous avons quand même fait au mieux. La 
soeur présente sur place nous a expliqué comment se passait la 
vie des enfants dans cette maison. En effet il viennent le matin 
puis repartent le soir, et sont occupés par des cours et des 
moments de jeux tous adaptés à chacun. Nous avons pu voir que 
la soeur a réalisé pour chaque enfant un projet de vie, afin de 
mesurer les degrés de dépendance de l’enfant et de pouvoir 
suivre son évolution dans la vie quotidienne. 

Ceci a été mis en place depuis moins d’un an et c’est une grande 
évolution qui va permettre une meilleure efficacité dans la prise 
en charge de ses enfants. En ce qui concerne le projet du Trinity 
collège, jusqu’au dernier moment, nous avons eu peur que l’école 
soit fermée. Puis le jour où nous avons pu le visiter,  nous avons 
été agréablement surpris de voir qu’il y avait une vingtaine de 
jeunes filles. Nous nous sommes assis à leurs côtés,  nous avons 
discuté un moment avec la soeur qui leur traduisait en tamoul les 
questions que nous avions.  

 
En effet, les étudiants apprennent l’anglais en école d’infirmier 
mais pas en école d’aide-soignant, ce que nous avions pu 
constater pendant notre stage en milieu hospitalier.  Nous avons 
donc pu voir différentes étudiantes représentant toutes les 
sections présentes ici : des couturières,  des aides-soignantes et 
des administratives.  Après quelques échanges,  elles se sont 
mises à nous chanter une magnifique chanson en tamoul. Puis 
nous sommes partis avec la soeur pour visiter les locaux. Nous 
avons pu voir les salles informatiques, très bien équipées,  où les 
étudiantes nous ont fait des démonstrations, puis les salles de 
coutures et encore les salles de travaux de laboratoire similaires à 
celle que nous avons dans notre institut. Nous avons été frustrés 
une fois de plus de ne pouvoir rester plus longtemps pour 
échanger avec les étudiantes. 

 
Nous profitons pleinement de nos derniers jours de vacances à Mahabalipuram,  ville très calme et très agréable en bord de mer pour terminer 
notre magnifique expérience.  
 

Les quatre étudiants infirmiers lyonnais: Camille, Nelly, Margaux et Johann  

Témoignages des  Psychomotriciennes belges. « Comment être 
aussi proche et si différent de l’autre ? 

Nous nous sommes laissés porter par le rythme indien, mais nous voilà de retour pour vous raconter notre plus belle histoire au sein de la 
maison des enfants handicapés de Karaikal : le Cluny Nava Jeevan. Pour chacune de nous, ce fut une rencontre riche en émotion et en partage. 
Nous étions là pour leur apprendre certaines pratiques que nous réalisons en Belgique afin d’améliorer la qualité de vie des enfants et des 
professionnels. Le pari est gagné ; autant nous avons tout donné, mais nous avons tellement reçu en échange, à travers des sourires, des 
larmes de joie et des câlins. 

Nous avions laissé notre belle histoire sur la rencontre avec Julie et le bébé avec une grande spasticité des membres supérieurs. Pas évident de 
se retrouver avec un petit bébé de 2 ans, qui pleure (sans en savoir la raison) avec une assemblée autour de nous pour voir comment Julie va 
s’en sortir. Il est important de d’abord créer un contact avec l’enfant, on ne se  connaît pas, nous ne partageons pas la même culture, nous ne 
pouvons pas entrer dans son espace personnel comme ça. Julie prend le gros ballon de kiné, qui permet d’avoir un objet intermédiaire entre 



 

l’adulte et l’enfant, la rencontre peut alors se faire plus facilement et sans pleure. Le bébé se calme petit à petit, le travail des membres 
supérieurs peut alors commencer. Julie donne quelques conseils à la Sœur  Ester ; qu’il faut éventuellement faire ça tous les jours pendant un 
petit quart d’heure et y aller étape par étape. Le but n’étant pas de brusquer les enfants, même s’il y a des objectifs à atteindre, mais bien de 
respecter leur rythme de vie pour avancer. Durant toute la matinée, Julie s’est occupée des enfants moins mobiles, afin de les mobiliser et de 
montrer aux professionnels comment ils peuvent travailler avec des enfants qui ne parlent pas et qui ne marche pas. 

Nous avons joué pendant une matinée avec un grand parachute et des ballons de plage (il faut voir en vidéo et en photos le sourire des 
enfants devant ce jeu). Ils ont très vite compris qu’il fallait faire sauter les ballons et ne pas les faire tomber à côté. Tout le monde y met de son 
cœur, les parents regardent leurs enfants s’amuser d’un air émerveillé, nous installons les enfants moins mobiles en dessous du parachute. 
L’ambiance est tellement au beau fixe, que la Sœur Ester et les « teachers » proposent de faire une danse avec le parachute. Tout le monde 
rigole et en profite les grands comme les petits, c’est encore une fois un pari gagné. En voyant l’ambiance et on constatant nos talents de 
danse, une des « Teachers » propose de nous apprendre de danser sur le rythme indien avec les enfants. Encore un beau moment, nous 
dansons en rythme (ou presque) avec les enfants dans les bras, d’autres prennent plaisir à nous regarder, un vrai spectacle pour les uns et un 
grand moment de partage culturel pour d’autres. 

 

Ce matin, nous avons eu la chance de pouvoir partager notre mission avec les 4 infirmiers lyonnais - Camille, Nelly, Margaux et Johan- que vous 
avez eu l’occasion de lire pendant 4 semaines sur le site de l’association.  Emmenés par Daniel et Fabien, toutes les trois sommes contentes de 
pouvoir leur montrer notre univers, nous organisons une petite séance de psychomotricité avec les enfants. Même Jeevan est présent ! Nous 
sortons ; tente, tunnel, cerceaux, corde à sauter… Chacun y trouve son plaisir. Certains vont se poser dans la tente pour jouer à cache- cache, 
d’autre passe d’un tunnel à l’autre. Nous expliquons aux Français ce que nous avons fait durant notre séjour, eux-mêmes sont surpris, « quel 
beau projet » ont-ils dit ;  de quoi nous motiver pour terminer notre travail en toute beauté et simplicité ! 

 

Afin de clôturer notre travail et d’en faire le bilan, nous avons fait une réunion avec Sœur Ester. Nous avons d’abord parlé de ce qui avait été 
fait lors de notre présence au centre. Nous comprenons que Sœur Ester est vraiment contente de notre venu et espère que le travail pour 
continuer. Elle nous remercie sincèrement pour le matériel apporté et insiste sur le fait  que ce n’est pas le plus important. ‘’Ce qui compte 
c’est de travailler avec le cœur ‘’, et c’est ce que nous avons fait. Sœur Ester met en avant notre motivation et notre plaisir à travailler avec ces 
enfants. De notre point de vue, nous confirmons le bonheur que cela a été de travailler au sein de cette école. Nous avons réussi à nous 
adapter et donner le meilleur de nous-mêmes. C’est donc avec plaisir que nous recevons les innombrables remerciements de sœur Ester. 
L’autre point important que nous devions aborder concernait l’avenir, nous voulions en faire plus, mais nous avons conscience que notre 
mission ne s’arrêtera pas à notre retour en Belgique. Aider l’autre est le travail d’une vie et nous nous y sommes engagées ! Sœur Ester nous a 
exprimé son souhait de vouloir faire évoluer la parole de certains enfants. Beaucoup d’entre eux ne parlent que très peu voir quasiment  pas. 
Son objectif est que chaque enfant puisse s’exprimer un minimum. Une logopède pourrait donc amener des ressources intéressantes. De notre 
côté, nous allons tenter d’établir des exercices de lecture et d’écriture que nous lui enverrons par mail. Comme dans tout accueil de personnes 
handicapées motrices, un kinésithérapeute y trouverait aussi sa place. En plus, nous espérons pouvoir envoyer certains tests permettant 
d’évaluer le développement psychomoteur et intellectuel des enfants, ce qui permettrait d’approfondir encore plus leurs objectifs par enfant. 

Le plus beau dans cette expérience et qui reflète la beauté du travail que nous avons fait, ce sont que les au revoir qui ont rempli nos yeux de 
larmes. C’est très touchant de voir des sœurs nous remercier, pour le travail que nous avons fait pendant ces quelques jours. Mais ce n’est que 
le début d’une histoire, nous avons écrit le premier chapitre et nous continuerons à soutenir « l’ASBL Les Enfants de Pondy » pour avancer 
dans l’écriture des prochaines pages. Au moment de partir, nous regardons chaque enfant dans les yeux, nous les remercions et ils nous 
remercient avec le plus beau de leur sourire… Nous ne le dirons jamais assez mes mille mercis à « l’ASBL Les Enfants de Pondy », sans qui nous 
n’aurons jamais pu écrire le titre de notre livre… 

Les trois aventurières indiennes : Laura, Pauline et Julie   



 

 

« Des nouvelles des Sœurs de Cluny » 

To Mr. Fabien Prakash Nerinckx 
With gratitude and love we come to greet you. Thanks 

for the interest you have shown in our activities and the financial 

support given for the well being of the boys in Cluny Padmini 

Sneha Illam. We hope that your family, friends, associates and the 

well wishers are keeping fine. We gratefully acknowledge your 

generosity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ready for School 
We have 35 boys enrolled this year. All of them fare well in their 
studies. This year the government has introduced new uniform for 
all the schools. The boys look really great in their new set of 
uniform and they too feel proud in their new attire. 

 
Anniversary of Sneha Illam 
Cluny Sneha Illam Celebrated its 15

th
 anniversary on 1

st
 August 

2015. It was a memorial day for all of us and especially for the 
children. They decorated the whole house with materials that are 
easily available, without wasting money on buying things. Each of 

them put their whole 
heart and minds to 
make their day a happy 
one.  
 
For Segar one of our 
former student and his 
mother the day was 
more meaningful. He 
was specially honored 
with cash award and a 

set of new cloths in appreciation for his outstanding performance 

in the 12
th

 Std. examination. He secured good mark and stood first 
in the school.  We hope this will boost the younger boys to do 
their studies well.  
 
Special Support 
 
The boy is studying in 10

th
 standard. His mother is terminally ill 

patient. A special financial support was given to her for her 
medical and living support.  
 

Welcome to Sr. Rosita, Provincial, South east India 
Sr. Rosita was welcomed gladly as she visited the community 
annually. An eco friendly greeting was extended to her by offering 

a fruit sapling.  
Sister also visited 
the children in 
Sneha Illam. She 
spent a good time 
with them. The boys 
were extremely 
happy to welcome 
her and greet her. 
They expressed their 
warmth of love 
through variety of 

entertainments. 
Sister appreciated 
them and urged 
them to 
concentrate on 
their studies.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

CLUNY NAVAJEEVAN SPECIAL SCHOOL FOR DIFFERENTLY ABLED CHILDREN AT KARAIKAL 

St. Joseph’s of Cluny Congregation runs this above Institution at Karaikal, Pondicherry State, South India. It’s started in the year 2006 with 17 

children. At present we run this school with 50 children with different categories out of which 13 children are enrolled this year.  We are in 

rented old house with less facility in a collapsible state. I am Sr. Esther in charge of this school I had special training in Chennai.  I worked in 

Holy Family Opportunity School at Keezh Puthupet in Pondicherry for nine years. I was transferred to Cluny NavaJeevan at Karaikal in the year 

2014. I am running this school with help of seven staff.  

 

FUNTIONING OF SCHOOL : We do initial assessment and learn 

their IQ before placing them in different section, based on their 

Intellectual capacity. We give them individual education (We 

concentrate on teaching them the daily living skills such as reading 

and writing both in English and Tamil. ) Physiotherapy exercise, 

dance therapy are given regularly,for the ones who need them. 

Yoga is part of the curricular.  

VOCATIONAL TRAINNING : Students are given vocational training 

skills like tailoring, embroidering, phenoil, surf making, chains and 

bangles with beads. 

 

RECREATION AND OUTING : Once in a year the children are taken 

for picnic along with their parents. This year our children went to 

Poondi and Thanjur.  The staff of the school is also taken to 

important places of Pondicherry for relaxation.  

VISIT OF MR. PRAKASH, Laura, Pauline and Julie from Belgium.  

We appreciate   visit of  Mr. Prakas and his Organization, who takes keen interest on our school children. Their presence in the midst of us, 

from 8th of April to 15th April, is very much encouraging. They taught them different games and activities with new teaching materials, which 

they got along with them. Our children were delighted and participated in all activities. They gave to the school all material for the use of our 

children. One of the students gave physiotherapy exercise for our wards. They were eager to learn Indian dance from our staff and students.  

We are happy to have them with us, their experiences and sharing enriched our knowledge in this field of education. At the same time they to 

observed that our children are much advances and new methods used for our teaching and evaluation. We are planning to shift the school to 

another house with more space. At present some of our children are suffering from CP who need physiotherapy equipments and other 

furniture for the effective treatment and teaching especially the hyper active children. 

We are grateful for all the interest you are taking to help these special children which will enable them to live a better life in the society. May 

God bless you and assuring you of our prayers and co-operations.    

 Yours faithfully, Sister Esther 

  



 

 

La recette des Enfants de Pondy : « Le traditionnel poulet vindaloo »  

 

 

Temps de préparation : 30 minutes, 

Temps de cuisson : 40 minutes 

Ingrédients (pour 4 personnes) :-  

1 poulet fermier 

- 2 oignons 

- 1/2 litre d'eau ou de bouillon de poulet 

- huile d'arachide 

- quelques morceaux de sucre 

 

Pour la pâte Vindaloo : 

- 2 cuillères à soupe de gingembre frais 

râpé 

- 6 gousses d'ail 

- quelques piments oiseaux, égrénés et 

finement coupés 

- 2 cuillères à café de curcuma en poudre 

- 1/2 cuillère à café de cannelle en 

poudre 

- 1 verre de jus de citron  

- 2 cuillères à café de graines de 

moutarde brunes 

- 1 cuillère à soupe de graines de cumin 

- 1 cuillère à soupe de graines 

de coriandre 

- quelques graines de cardamone 

- 1 clou de girofle  

- quelques grains de poivre

Préparation de la recette : 

Commencer par préparer la pâte Vindaloo : 

Mettre dans un mixer tous les ingrédients cités ci-dessus et en mixer pendant une bonne trentaine de secondes. 

Couper le poulet en 10 morceaux (blancs en 2, cuisses en 2, ailes); quant à la carcasse, c'est selon les habitudes de chacun. Laisser cuire la 

carcasse avec le reste, pour donner du goût ou pour un bouillon de soupe chinoise (ou direct poubelle). 

Faire revenir à feu vif les morceaux de poulet, et réserver. 

Couper en deux les oignons, puis les découper en très fines tranches. 

Les faire revenir à feu doux jusqu'à ce qu'ils soient fondants. 

Et rajouter les morceaux de poulet. 

Ajouter ensuite la pâte Vindaloo et laisser cuire de nouveau, à feu vif, sans cesser de remuer. 

Verser alors l'eau ou le bouillon, baisser le feu et laisser cuire doucement pendant 40 min. 

Servir avec du riz basmati et des papadams 

Du Fond du cœur,… un immense MERCI  

À tous nos bénévoles sans qui nous ne pourrions pas exister,…ET NOS REMERCIEMENTS à 

Cédric de Brasselet d’ 

 

Frédéric de Brucq de 

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) 
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« L’agenda 2015 : Notre dernier Grand-Rendez-vous » 

Le samedi 05 décembre 2015  : « La Saint-Nicolas au Café des Sports » : Soirée 
chantante.  
 

 
 

 
On remet ça mais pour la Saint-Nicolas. Un 
samedi de la guitare où vous serez les 
premiers chanteurs. Un repas indien inédit 
vous sera proposé pour la modique somme 
de 15€ concocté par Fabien.  
L’année dernière nous étions 55 personnes ! 
Nous espérons remplir au max le Café des 
Sports !!! nous comptons sur vous !  
Les chanteurs et guitaristes seront là dès 
22h00 pour vous entraîner sur des rythmes 
endiablés ! Vous pourrez vous aussi chanter 
une chanson !!! 
Venez chanter avec nous 
 

AU MENU : 
Entrée de Samosas 

Plat : Poulet ou Scampis Vindaloo  
accompagné de riz basmati 

Public : Ouvert à tous RESERVATION avant le 1er décembre, paiement sur le compte :  
IBAN : BE10   0688 9722  8304  

 
Prix : entrée seule : 5€ 

Plat  à 15 € : adulte / 7,5€ : enfants 

Adresse : Café des Sports, Rue de Wand n°267 à 1020 Bruxelles.  

Prochain rendez-vous en 2016 ?  

« Mémoire », un spectacle incroyable par la troupe Sonambulle ! 

Notez, en janvier, les samedi 28 à 20h00 - dimanche 29 à 14h00 

La troupe Sonambulle nous invite à son 
spectacle de l’année !!! Chaque place réservée, 

c’est 10€ reversés pour l’association !!!  

Nous avons réservé et acheté 100 places au 
nom de l’association pour ces 2 dates ! Il faut 

que nous soyons tous là !!! La campagne a 
commencé ! Un pari à relever ! 

Prix unique 15€/p – Carnet de 10 places en 
vente au siège !!!  

Réservez vos places dès aujourd’hui sur le site 
ou par courrier ou en nous téléphonant !!! à 

découvrir sur : www.sonambulle.be 

http://www.sonambulle.be/

