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" Mummy Home " :
construction d’une
crèche et de classes
de maternelle dans un
village tribal rural du
Enfants dans un village tribal LAMBADI (nom
de l’ethnie) avec une grand-mère en costume
traditionnel.
Cette région connaît de grandes sécheresses dues à
la mousson qui ne dure que 2 à 3 mois par an, de
juin à août et qui, ces dernières années, n’apporte
pas assez de pluies. La population est d’une
extrême pauvreté et la plupart sont des travailleurs
journaliers travaillant chez les « land lords » (grands
propriétaires terriens) dans les champs de coton et
de riz et gagnent en moyenne 2 à 3 € par journée
de travail. Ceci est à peine suffisant pour survivre et
donc beaucoup d’enfants ne vont pas à l’école, n’ont
pas assez à manger (parfois seulement un repas de
riz et un peu de lentilles par jour) ; ils n’ont pas d’eau
potable et saine à boire, car l’eau contient beaucoup
de fluor, ce qui donne des malformations plus tard et
une espérance de vie jusqu’à 40-50 ans.
Beaucoup d’enfants, par manque d’éducation,
travaillent a partir de 6-7 ans, comme servir du thé,

Telangana en Inde

nettoyer, d’autres volent et traînent dans
les rues.
Le père Anil Kumar est un jeune prêtre
catholique indien, issu d’une famille
pauvre, qui assure son ministère dans l’état
du Telangana, à environ une centaine de
km à l’est d’Hyderabad, spécialement dans
la région Chitayala, Narketpally (district de
Nalgonda). Il a créé sa propre association
“JESUS GIVEN MINISTRIES” pour venir
en aide à son peuple, dans les villages
ruraux et tribaux.
Le projet du père Anil est donc de construire
une crèche et deux classes de maternelle
au nom de Mummy Home où chaque enfant
de toute religion est le bienvenu.

" Mummy Home " : construction d’une crèche 	e
Pourquoi le nom de Mummy Home ?
En Inde chacun, chacune a sa Mummy (Mammie)
qu’il ou qu’elle aime. Le but avec ce nom est de
donner chaleur et amour à cette population si pauvre
et défavorisée.
La crèche prend soin des enfants à partir de 2 ans,
2 ½ ans, ce qui permet aux parents souvent illettrés,
d’aller travailler. Sinon les enfants restent au village
avec les grands parents qui eux-mêmes sont en mauvaise condition physique ou doivent travailler pour
leur survie. Beaucoup de parents partent chercher du
travail dans les villes et ne reviennent que 1 à 2 fois
par an au village.
Le but de cette crèche est de donner des soins médicaux de base et surtout une nourriture équilibrée,
comme du lait, des fruits, des légumes, des flocons
d’avoine, des œufs et de la viande pour les protéines.
Car dans cette région beaucoup d’enfants meurent
avant l’age de 5 ans par manque de nourriture saine
et de soins de santé.
Dans les classes maternelles, pour les enfants de 3 à
6 ans, à côté d’une bonne nourriture, une éducation

de base plus dynamique
basée sur l’expérience sera
donnée : apprendre à
lire, écrire et compter (en
Inde les enfants doivent
pouvoir écrire et lire en
rentrant en 1ere année),
dessiner, bricoler, chanter, faire des rimes et des
jeux. Le soir les mêmes
Une grand mère, très
locaux serviront à donmaigre, avec ses deux
ner des formations aux
petits enfants, elle a une
femmes, par exemple :
quarantaine d’années.
leur apprendre à lire et
à écrire, la couture, des
cours sur l’hygiène, la maternité, etc.
Le but est de donner un avenir et une vie meilleure à
ces enfants défavorisés.
L'éducation est le seul moyen de sortir de la
pauvreté et comme le dit le père Anil : « donner de
l’enseignement à un enfant, ce n’est pas seulement
lui donner un futur meilleur mais aussi donner un
futur aux générations suivantes ».

Voici une estimation de prix basée sur le rapport de l’ingénieur et architecte pour la construction (gros oeuvre)
des murs et le toit d’une pièce.

Euros
(au taux de 70 RS = 1 €)

Roupies indiennes
Fondations
Maçonnerie, briques, plafonnage
et travail de maçonnerie
Pavements d une pièce
Deux portes par pièce
Deux fenêtres par pièce
Peintures + main-d'œuvre pour
murs, portes et fenêtres
Installation électrique, travail,
lampes, ventilateur
Carrelages pour le sol et murs +
main d’œuvre

35 000
200 000

Total

20
21
24
20

500
2 900

000
000
000
000

285
(2x150) = 300
(2x171) = 342
285

10 000

150

70 000

1 000

400 000

5 762

Une pièce finie requiert environ 5 762 €; une crèche plus deux classes de maternelle = 3 pièces, soit
17 286 € pour trois classes.

	et de classes de maternelle dans un village 				

La Godavari et la Krishna sont les deux principaux
fleuves, mais le Télangana est une région majoritairement aride.

La langue parlée dans la région est majoritairement
le « télougou ». Selon le recensement de 2011, le
taux d'alphabétisation de Telangana est de 66,46%.
L'alphabétisation masculine et l'alphabétisation féminine sont respectivement de 74,95% et 57,92%.
La composition religieuse de Telangana est d'environ 85,1% hindoue, 12,7% musulmane, 1,3% chrétienne et 0,9% d'autres.

Responsable en Belgique

Responsable du projet en Inde

Marina Van Der Hoeven
Av. Ch. Woeste 247
1090 Bruxelles

Fr. Anil Kumar Marneni
Jesus Given Ministries
Damaracherla (post@mdl)
Pin 508355 Nalgonda Dist
Telengana State - India
Email: jesusgivenministries2010@gmail.com
Email: anil_marneni@yahoo.co.in

Le Telangana est un État indien créé le 2 juin 2014 à
partir de la région qui relevait de l'État de Hyderabad
jusqu'en 1956 et faisait partie depuis de l'Andhra
Pradesh. La capitale du Telangana est Hyderabad.

E-mail: vdhmarina@hotmail.com

tribal rural du Telangana en Inde
voici ce que nous écrit
madame marina van der hoeven
de bruxelles,
responsable belge du projet :

BAGOUNARA

(bonjour en Telougou )

Chers parrains et marraines,
Je viens vers vous pour vous parler du Père Anil, car
c’est grâce à lui que vous aidez un enfant pour son
éducation.
Le Père Anil est un jeune prêtre indien, ordonné en
2007, issu d’une haute caste mais pauvre, né dans
une hutte d’un petit village. Bon élève, vu les difficultés
de la vie dans la hutte dont le toit perçait durant la
mousson, les parents l’envoient au pensionnat. Le
père raconte qu’il préférait rester au pensionnat, car là
au moins il pouvait dormir au sec !!
Le prêtre de l’établissement le fait parrainer par
un allemand, Paul Fige. Anil étant un jeune enfant
n’avait aucune connaissance de ce parrainage, il sait
seulement qu’à chaque Noël il était fou de joie de
recevoir un nouveau t-shirt, envoyé par son parrain
d’Allemagne. A la fin du secondaire, il souhaite rentrer

Le père Anil distribuant un repas à des enfants
dans un village.

au séminaire et devenir prêtre. Le parrain l’encourage
et assume sa scolarité ; ils ne se sont jamais vus mais
avaient de courts échanges par téléphone.
Le Père Anil porte un respect et une reconnaissance
infinie à cet homme, décédé il y a 2 ans à près de
100 ans car il lui a permis, de façon inconditionnelle,
d’être ce qu’il est aujourd’hui.
Le père Anil veut à son tour transmettre à son peuple ce
qu’il a reçu, c’est pour cette raison qu’il m’a demandé
de trouver des parrainages.
Il habite et assure son ministère dans l’état du
Telangana.

Nouvelles de Pleiku, chez les Montagnards du Vietnam
Avec votre aide les religieuses de Pleiku ont pu
initier l’élevage de porcs, de poulets et de canards
pour nourrir ceux qui leur sont confiés. Ces élevages
ont pour but d'assurer la vie (nourriture et scolarité)
des orphelins, des enfants handicapés, des enfants
des malades lépreux, des enfants pauvres de la
population ethnique.
Il a été possible d’acheter 20 petits cochons, 500
petits canards, 500 poussins, la nourriture du
début ; il a été possible de creuser un étang pour
les canards.

Faire un legs à SOS Enfants Abandonnés
Comment nous aider à secourir
les enfants abandonnés des Pays du Sud
Beaucoup d’entre vous nous aident en effectuant un don, soit ponctuel pour favoriser un
projet précis, soit en organisant un versement périodique tout au long de l’année. Nous vous
rappelons que vos dons sont déductibles fiscalement à partir de 40 euros par an ou 3,5 euros
par mois pendant douze mois.
Vous avez également la possibilité d’inclure une disposition dans votre testament ; mentionnez
SOS Enfants Abandonnés dans votre testament et vous assurez l’avenir de ces enfants oubliés
des pays du Sud.
80% des Belges n'ont pas de
planification successorale
Le legs c’est un élan de solidarité pour la vie. Faire un
legs à SOS Enfants Abandonnés vous permet d’aider
des enfants en détresse, même si vous n’êtes plus là.
C’est une idée qui plait à de nombreuses personnes
et qui leur donne un sentiment de satisfaction.

Quelles sont les différentes
formes de legs ?
Par un legs universel, vous léguez l'ensemble de vos
biens à une seule personne ou à une seule association.
S’il y a des héritiers réservataires au moment du
décès, ils ont droit à la réserve que la loi leur attribue
et le legs est limité à la plus grande partie disponible
de la succession.
Par un legs à titre universel, vous déterminez la
manière dont vous voulez répartir vos biens entre
différents légataires.

Les différents types de legs peuvent être combinés.
Par exemple : vous choisissez de léguer à titre
universel l'ensemble de vos biens à une personne
ou à une association tout en désignant des legs
particuliers de biens précis pour d'autres personnes
ou associations.
Le notaire est le meilleur conseiller pour votre
testament. Pour trouver un notaire près de chez vous
consultez le site www.notaire.be ou demandez-nous.
La première consultation chez un notaire est gratuite.

Par exemple : un tiers à Marie Vanden Bosch, un tiers
à Pierre Lebel et un tiers à SOS Enfants Abandonnés.
Vous pouvez aussi désigner un légataire pour tous
les biens immobiliers (maisons, appartements,
terrains...), un autre pour vos avoirs bancaires, etc.
Par un legs particulier, vous définissez que tel bien
doit revenir à telle ou telle personne, ou que vous
léguez tel montant à SOS Enfants Abandonnés, etc.

Visitez notre site :
www.sosenfantsabandonnes.be

Appel :
"Mummy Home" :
Construction d’une crèche
et de classes de maternelle
dans un village tribal rural
du Telangana en Inde
Enfants rentrant au village après l’école

C.C.P. BE96 0001 4228 9805 - BIC BPOTBEB1
ou Fortis BE58 2400 0102 6079 - BIC GEBABEBB
de l’asbl S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS
Membres du CA : Carnoy Gaëtan, Croissiaux Marc, Dardenne Catherine, Dardenne Émile,
Motte dit Falisse Jacques, Remouchamps André, Renzoni Roberto.

Siège social, correspondance et secrétariat :
54, rue de Tilleur à B-4420 Saint-Nicolas (Belgique)

e-mail : info@sosenfantsabandonnes.be - www.sosenfantsabandonnes.be
S.O.S. ENFANTS ABANDONNES est officiellement reconnu par le Ministère des Finances.
Nous vous rappelons que vos dons sont déductibles fiscalement à partir de 40 euros par an.

#

Attention ! Concernant l’envoi des attestations fiscales, afin de satisfaire aux exigences du Ministère des
Finances, nous sommes tenus d’indiquer votre n° de TVA pour un don fait par une personne morale, et le
prénom pour un don provenant d’une personne physique (et nom de jeune fille pour un donateur féminin).
Merci de nous communiquer ces renseignements précis afin que nous puissions gérer au mieux les
attestations fiscales. Le plus simple est de nous indiquer votre numéro national.
Handtekening(en)
Signature(s)
Unterschrift(en)

Editeur responsable : Marc Croissiaux, rue de Tilleur 54 - 4420 Saint-Nicolas

Si vous préférez recevoir notre bulletin par mail, merci de nous communiquer votre adresse e-mail
(nous épargnerons ainsi des frais de port)

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT
ÜBERWEISUNGSAUFTRAG

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje
Si complété à la main, n’indiquer qu’une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case
Beim Ausfüllen mit der Hand ein GROSSBUCHSTABE oder Zahl in schwarz (oder blau) pro Feld
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