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Janvier 1999  
 
Suite à la réalisation du site web qui a concouru aux trophées  MédiaRoanne, 
contact avec un journaliste du Progrès pour présentation de l’Association. Des 
articles sont parus dans la presse Roannaise et Stéphanoise. 
 
28 Mars 1999  
 
Participation à  LYON à  l’opération «Solidère-toi » - SARI faisait partie des 
Associations choisies par les Jeunes des aumoneries – diaporama – table de presse 
– point rencontre et débat avec les jeunes. 
 
Avril 1999  
 
Présentation de l’Association SARI à un groupe de jeunes d’aumônerie au local 
Jules Ferry de Roanne 
 
29 Mai 1999  
 
Foire à la brocante des jeunes des Aumôneries au profit de SARI ; le soleil était de la 
partie ; le dynamisme des jeunes a permis de réaliser une recette de : 1 800 F 
 
6 Juin 1999 
 
Participation à la fête de l’amitié Espace de Varenne – Le Coteau où SARI disposait 
d’un stand ;  animation – vente de thé indien – de sypoms – de stylos – recette de la 
journée  : 1 600 F. 
 
La présence de SARI a suscité de nombreuses demandes de la part du public. Plus 
de 100 dépliants ont été remis aux différents visiteurs. Opération à renouveler 
l’année prochaine. 
 
 
Juin 1999 
 
Participation à un module «santé/développement » dans une école d’infirmières de 
St Chamond – projection d’un diaporama de SARI – débat avec les étudiants-
infirmiers sur la solidarité et les actions « santé » dans les pays en voie de 
développement 
 
Animation dans une Aumônerie pour des élèves de 3ème à CHAZELLE sur le thème 
« comment aider d’autres jeunes à être scolarisés dans les pays en voie de 
développement ? » 
Le  point sur les parrainages… 

 
200 Jeunes-filles ont pu être 

scolarisées grâce aux 
parrainages 



 
Quelques conseils pratiques pour la correspondance avec vos filleules : 
 
Les jeunes-filles que vous parrainez n’ont jamais écrit de lettres auparavant, ce qui 
explique le caractère un peu stéréotypé de leurs lettres. 
 
Sachez qu’une seule personne au SHIS est chargé de traduire tout le courrier du 
parrainage, car bien que l’Anglais soit la 2ème langue officielle, peu de personnes la 
parlent et l’écrivent couramment. Il traduit vos lettres en bengali et aide les jeunes-
filles à vous répondre (car elles ne savent pas ce qu’il faut raconter dans une lettre), 
puis il traduit leur lettre en anglais avant de vous l’envoyer. 
 
Un autre point important : le courrier est mal distribué dans les villages, car personne 
(ou presque) ne reçoit jamais de lettres. Mieux vaut donc adresser directement votre 
courrier au : 

Southern Health Improvement Samity (SHIS) 
(nom de votre filleule) 

P.O. Vill. Bhangar 
Dist.24 PGS (South) – Pin 743502 – 

West Bengal – INDIA 
 

En indiquant sur vos lettres votre nom, le nom complet de la jeune fille et celui de son 
père (par exemple : D/O Hossen Ali Molla) 
 
Si vous désirez envoyer des petits cadeaux, choisissez-les ni trop volumineux, ni trop 
chers (pour éviter les jalousies entre les enfants) et adressez-les également au SHIS  
 
 
 
Des nouvelles brèves sur quelques Jeunes qui ont été au démarrage du projet SARI et 

qui, malgré l’éloignement, continuent à s’impliquer dans l’Association 
 

 
 
Rubrique « fiançailles » 
 
Le 12 Juin 1999, notre charmante et dévouée Trésorière Nathalie GAUTHIER a commencé 
un premier pas vers le mariage en se fiançant à Christophe GRANOTTIER. Félicitations et 
rendez-vous pour le mariage prévu le ? ? ? ? ? ? ; ils sont basés à Marseille. 

 
Rubrique « Mariage »  
 



Le 17 Octobre 1998  Violaine, (Présidente de SARI) et Tayeb (membre du Conseil 
d’Administration) ont uni leur destinée pour marcher ensemble sur la route de la vie et vivent 
à St Etienne 
 
Le 30 Janvier 1999 Patricia( ex-Secrétaire de SARI) s’est mariée à St Etienne ; elle s’appelle 
maintenant Madame RAMBOA et habite St Etienne.  
 
Le Samedi 22 Mai 1999, mariage d’un membre de SARI : Emmanuelle PETELET  avec 
Stéphane GIRAUD ; le montant de la vente aux enchères de la jarretière de la mariée a été 
reversé entièrement à S.A.R.I. – un grand merci à tous les deux ; ils habitent Montpellier -  
 
Le 31 Juillet 1999 Pierre GAUTHIER et Anne FRADAL, tous deux membres du Conseil 
d’Administration de SARI se sont mariés et installés à Roanne. 
 
Tous nos vœux de bonheur à ces jeunes couples 
 
Rubrique «Naissance »  

 
Le 26 Juillet 1999, Jean-Baptiste a pointé son sourire dans le couple Violaine – Tayeb 
HANSALI. 
 
Le 23 Octobre 1999 Lucie est venue rejoindre Hugo pour mettre de l’animation dans le 
couple Laurent (Secrétaire adjoint de SARI)  et Anne-Sophie MALET. Ils sont domiciliés 
maintenant à Strasbourg. 
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