
 1 

S.A.R.I. 
Soutien pour l’Alphabétisation et la  

Reconnaissance des Indiennes 
 
 
 
             
             
             
             
             
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN n°11 
 

- Décembre 2008  - 
 
 
 
 

SARI Association parrainée par Dominique LAPIERRE  
auteur de « La Cité de la Joie »  

Siège Social : 92 rue Elisée Reclus-  42300 ROANNE – France – 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
Etaient présents : 
 
BACCIOTTI Christiane - BERARD Catherine –  COURT Denise et Denis - CONGY Christiane –  
GAUTHIER Madeleine – GIRAUD Emmanuelle - GRANOTTIER Anne-Marie –  GUERRE Monique 
-  HANSALI Violaine – HARY Catherine -  HUGON Eliane – LAMARQUE Bénédicte - PETELET 
Chantal - RAMBOA Patricia –  VIZIER Anne-Marie -  
 
La Présidente, Violaine HANSALI ouvre la réunion en remerciant toutes les personnes 
pour leur présence à cette Assemblée Générale.  Elle propose ensuite de faire un tour de 
table pour mieux se connaître. 
 
Elle donne ensuite la parole à Christiane CONGY qui  commente le rapport d’activité 
2008. 
 
1/ RAPPORT D’ACTIVITE 2008 :  

 
Après la tenue de l’Assemblée Générale du 10 Novembre 2007, diverses actions ont eu lieu sur la 
fin de l’année  : 
 
14 au 21 Novembre 2007 : 
 
Prêt de nos panneaux pour une exposition sur le thème de l’Inde à la bibliothèque de 
Villemontais – cette exposition a connu un vif succès, dont la presse locale s’est fait l’écho 
- contes pour les enfants – chants – musiques indiennes – etc… (voir sur notre site 
Internet les différents articles -  http://sari.asso.free.fr/ - rubrique Activités – revue de 
presse)  – 
 
22 Décembre 2007  : 
 
Vente humanitaire,  par les jeunes de l’aumônerie de Roanne, de crêpes, de houx, de 
décorations de Noël (fabriquées par les jeunes eux-mêmes) et vendues  au profit de SARI 
sur le parvis de l’Eglise St Michel -  rue piétonne de Roanne -  
 
En Janvier 2008, envoi en INDE d’un DVD, réalisé par Anne-Marie, et comprenant 3 
parties : 
  

- une partie reprenant toutes les actions faites par SARI pour récolter des fonds pour 
nos filleules (ventes diverses – fêtes de l’amitié – marches  –  repas indien - etc..) 

 
- une autre partie présentant ROANNE et ses environs pour faire connaître notre 

région à nos filleules 
 

- les photos des parrains et marraines qui ont bien voulu nous envoyer des éléments 
pour figurer dans ce diaporama.   

 
Envoi de fonds, émanant des parrains et marraines, pour améliorer le quotidien de nos 
filleules à l’occasion de NOEL.  
 
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 
SAMEDI 29 NOVEMBRE 2008 – 15 H –  au Foyer Paul Ver nay de     

ROANNE  
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21 Mars 2008 : 
 
Opération « Bols de riz »  à l’école St Michel de Roanne et Exposition-vente de produits 
de l’artisanat indien  -  Un grand merci à cette école qui nous accueille chaleureusement 
depuis plusieurs années et nous permet de récolter des fonds pour nos filleules indiennes 
 
18 Mai 2008 :  
 
Marche humanitaire à St Polgues avec repas indien, diaporamas et vente expostion 
45 personnes au repas 
 
15 Juin 2008 
 
Participation à la fête de l’amitié organisée par la Ville de Roanne 
 
22 Octobre 2008 
 
Intervention au Lycée Chervé dans le cadre de la semaine de la Solidarité – discussion 
avec une enseignante pour organiser éventuellement quelque chose au sein de ce Lycée 
pour récolter des fonds pour SARI dans le cadre d’un projet mené par des élèves – à 
suivre… 
 
Envoi chaque trimestre de lettres des parrains et marraines à nos filleules  
 
Nathalie, que nous remercions vivement,  met à jour régulièrement le site Internet où l’on 
peut trouver les chroniques mensuelles de Gaston, qui nous donnent un « éclairage 
intérieur » de ce qui se passe en Inde, les photos de nos diverses activités,  revues de 
presse – etc… Adresse du site : http://sari.asso.free.fr. 
 
Activités futures  (à noter sur votre Agenda) :   
 
20 Décembre 2008 de 10 H à 19 H :  
 
Vente humanitaire (crêpes, houx, décorations de Noël)  pour SARI par les jeunes de 
l’Aumônerie devant le parvis de l’église St Michel de Roanne, rue piétonne du Lycée de 
Roanne – Des adultes seraient les bienvenus pour encadre les Jeunes, notamment sur le 
stand « crêpes »..  
 
Une information, à toutes fins utiles : au programme de la saison 2008/2009 de 
Connaissance du Monde, projection d’un documentaire sur l’Inde : « de l’Himalaya au 
Golfe du Bengale – du yack à l’éléphant »  
 
21 Janvier 2009 : 
 
Conférence – débat sur l’Inde, à partir de nos diaporamas, organisée par SARI, au Foyer 
Paul Vernay de Roanne – avec présentation de nos panneaux, et vente de notre artisanat 
indien. 
 
4 Avril 2009 :   
 
Rassemblement à RESSINS de tous les jeunes catholiques qui le souhaitent (Aumônerie 
– ACE – JOC – SCOUTS, etc..) Un stand SARI est prévu – des volontaires sont sollicités 
pour cette journée 
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26 Avril 2009 :  
Marche d’une douzaine de kilomètres à partir de St POLGUES – programme identique de 
la marche de St Bonnet des Quarts 
 
17 Mai 2009 : 
Marche d’une dizaine de kilomètres dans la campagne Roannaise, à ST BONNET DES 
QUARTS  - marche accompagnée et commentée, suivie d’un  repas indien et de la 
projection de nos diaporamas sur l’Inde – départ unique à 9 H à la Salle des Fêtes de St 
Bonnet des Quarts 
 
Participation à la fête de l’amitié de Roanne 
 
Un déplacement en Inde, à l’école de nos filleules, est envisagé -  mais après un tour de 
table il semblerait que ce voyage se fera plutôt en 2010. 
 
2/  BILAN FINANCIER  - Année 2008 : 

 
DEPENSES RECETTES 

Assurance RC 202,67 € Ventes de sypoms 
et artisanat divers 
lors de réunions 

88,00 € 

Frais Postaux  
et  Photocopies 

199,60 € 
41,40 € 

Parrainages et  
Dons divers 

6 860,00 € 

Réception  (marche + 
achat pour le repas à St 
Polgues)  

46,82 € Vente Humanitaire 
par les jeunes 

441,00 € 

Location de la Salle de St 
Polgues pour repas 

65,00 € Marche et repas à 
St Polgues en Mai 
2008 

645,00 € 

Virements en Inde :  
S H I S (parrainages) 
Centre d’enfants 
Handicapés BELARI 

 
6 400,00 € 

 
   600,00 € 

Fête de l’amitié 72,00 € 

Virement en Inde à l’école 
de nos filleules pour Noël 

300,00 € Dons des parrains 
pour le Noël de nos 
filleules 

300,00 € 

Achat Artisanat Inde 87,00 €   
Frais Bancaires 48,40 € Opération « Bol de 

Riz »  
+ Vente artisanat 

515,00 € 
 

109,00 € 
Divers : achat de dragées 
pour le mariage de 
PAPOU du centre ABC 
de BELARI) 

33,20  € Divers (vente de 
jetons pour 
caddys) 

42,00 € 

TOTAL DEPENSES 8 024,09 € .  
EXCEDENT ANNEE 
2008 

1 047,91 €   

TOTAL  9 072,00  € TOTAL 9 072,00 € 
 
NB : nos frais de fonctionnement sont réduits au minimum, car pris en charge par certains  membres du 
Bureau 
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Du fait de notre engagement vis-à-vis du SHIS d’assurer annuellement le parrainage de 
80 Jeunes-Filles sur la base de 80 €/an  par jeune-fille, on constate qu’il est 
indispensable de continuer les  activités annexes, qui nous permettent de maintenir nos 
parrainages, pour palier à l’abandon en cours d’année de certains parrainages et/ou dons.   
 
Le montant de base du parrainage est maintenu à 40 €/an  en laissant la liberté aux 
parrains et marraines qui le souhaitent de donner plus  - Il est possible de régler le 
parrainage en plusieurs fois dans la mesure où les versements se font entre le 1er Janvier 
et le 31 Décembre de la même année. 
 
3/ Renouvellement des membres du Conseil d’Administration  

 

Après appel à candidatures, la composition du Conseil d’Administration est la suivante : 
 
BERARD Catherine - CONGY Christiane -  GAUTHIER Madeleine – LAMARQUE Bénédicte – 
PETELET Chantal – RAMBOA Patricia – VIZIER Anne-Marie 
 
4/ Renouvellement du Bureau  

 
La Composition du Bureau reste inchangée, à savoir : 
 
Présidente :   Violaine HANSALI 
Secrétaire :   Denise COURT 
Secrétaire Adjointe :  Christiane BACCIOTTI 
Trésorière :   Anne-Marie GRANOTTIER 
 
 
5/  QUESTIONS DIVERSES 

 
Noël pour nos filleules  
 
Les membres présents à cette Assemblée Générale ont proposé de renouveler la possibilité d’offrir 
un  « plus » au moment des fêtes de fin d’année pour nos filleules.  
 
Dans un souci d’égalité vis-à-vis de nos filleules, il est envisagé de demander aux parrains et/ou 
marraines qui le souhaitent d’envoyer un chèque, libellé au nom de SARI, au siège social de SARI 
à Roanne.  Un virement sera fait ensuite directement au SHIS en Inde avant fin Décembre, en 
demandant au responsable de l’école d’améliorer l’ordinaire de nos filleules en ces périodes 
festives (achat de friandises, stylos, par exemple).  Cela aura également l’avantage de faire 
travailler le commerce local.  
 
Si vous souhaitez faire un chèque pour le Noël de votre filleule et renouveler votre parrainage, 
merci de faire 2 chèques différents (le chèque de votre parrainage et/ou don ne sera encaissé 
qu’en 2009). 
 
Correspondance  
 
Au sujet de la correspondance avec les filleules, certains parrains se sentent frustrés du peu de 
courrier reçu. Il est rappelé que les Jeunes-Filles ne sont pas habituées à rédiger une lettre et que 
de plus le courrier doit être transcrit du Bengali en Anglais avant envoi, et vice-versa de l’Anglais 
au Bengali quand les parrains leur écrivent. Elles ne peuvent pas écrire dans leur maison du fait 
qu’il n’y a pas l’électricité.  
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Le fait que SARI fasse un envoi groupé des lettres à la fin de chaque trimestre commence à porter 
ses fruits et permet un suivi plus régulier de la correspondance. Mais certains parrains n’ont pas 
encore reçu de réponses.  
 
Chaque trimestre, lors de l’envoi groupé des lettres, un mot d’accompagnement demande au 
Responsable de l’Ecole que chaque filleule qui reçoit une lettre réponde à son parrain ou sa 
marraine. Il semblerait que des lettres soient parties d’INDE mais pas encore arrivées en France..  
 
Des relances par e-mails sont faites régulièrement auprès du responsable de l’Ecole de nos 
filleules (SGA)  mais quand on lit les chroniques de Gaston (en ligne sur notre site web) on 
comprend que les priorités sont ailleurs.  
 
Mais soyez rassuré(e), votre argent est bien utilisé pour la scolarisation des Jeunes-Filles qui vous 
remercient pour votre aide .  
 
 

6/ DES NOUVELLES D’INDE  

 

6 – 1 – l’école de nos filleules :  

S G A  (Shis Girl’s Academy) : 
 

le 27 Novembre 2008, nous avons reçu le Rapport 
annuel 2007/200 8 du SHIS (en langue anglaise et 
mis en ligne sur leur site Internet : 
www.shisindia.org.) qui fait le bilan de tous les 
secteurs dont cet organisme a la charge. Vous 
trouverez ci-après la partie relative à l’école de nos 
filleules.  
 
Les filles d’origine pauvre  de Parganas (petit village du sud du Bengale), par tradition 
familiale, reçoivent peu de soutien pour suivre l’école, spécialement en Secondaire, alors 
qu’elles savent qu’une bonne éducation peut changer leur vie. 
 
Le rapport annuel de L’U.N.I.C.E.F sur les enfants du Monde, cite l’égalité des sexes, et 
particulièrement en Education, comme un investissement rentable des pays en 
développement. 
 
La fondation scolaire du S.H.I.S fut ainsi créée pour fournir une éducation gratuite et de 
qualité aux filles défavorisées dont les parents sont ignorants ou sans moyens pour faire 
scolariser leurs filles. Cette possibilité change les mentalités : les parents deviennent 
conscients qu’une fille a des droits égaux au garçon.  
 
La mise en œuvre repose financièrement sur S.A.R.I de France  et Dr. Hacher 
d’Allemagne. Sans leur aide constante, la concrétisation d’un rêve ne pourrait se 
réaliser : la chance pour une jeune-fille d’être éduquée, élevée pour être meilleure mère.  
 
Cela a un impact socio-économique énorme dans le village de la jeune fille concernée et 
dans sa vie personnelle en ce qui concerne son mariage à l’âge légal pour espérer une 
maternité sans risque, éviter un nouveau-né de faible poids, une autonomie grâce à un 
emploi, une équité entre sexes, des habitudes de Santé et d’Hygiène adaptées. 
 
En résumé, l’ émancipation sociale des femmes par l’éducation joue un rôle économique » 
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6 – 2 – des nouvelles du Centre d’enfants handicapé s (mentaux et physiques) de PARAS 
PADMA  
 
Ce Centre,  que nous avions visité lors de notre 
déplacement de 2006, nous a envoyé l’e-mail ci-
après :   
« Nous espérons que ce courrier électronique 
vous trouvera en  bonne santé. Nous sommes 
heureux de vous informer que nos enfants du 
Centre ont fait seuls leurs uniformes scolaires (voir 
photo ci-contre) et qu’ils sont fiers d’aller en classe 
avec. C’est grâce à leur formation qu’ils ont pu 
réussir à faire leurs uniformes.  
Nous vous envoyons nos meilleurs vœux – Prenez 
soin de vous ».  

Signé : Mina et Ebadat.,  
 
 
Responsables du Centre qui ont fêté, avec tous les 
enfants du Centre, leurs 10 ans de mariage (voir photo 
ci-contre). 
 
 
 

 
6 - 3 –  Asha Bhavan Centre (A B C) 
 
La Directrice du Centre (que SARI aide financièrement) que nous avions visité également 
en 2006,  nous a adressé également un e-mail dernièrement, traduit ci-après : 
 
«Bonjour à tous les membres de SARI – j’espère que vous allez bien – Ici, à Kathila nous 
faisons de notre mieux pour aider les enfants. 

 
Nos autres projets, comme le projet d’éducation, le 
programme de réadaptation basé par Communauté, la 
maison pour malades mentaux, les femmes malades, le 
département d’atelier, l’éducation supplémentaire et le 
projet de nutrition continuent et l’ensemble du personnel 
attaché à ces projets fait de son mieux pour donner le 
meilleur appui aux bénéficiaires. 
 
 
 

En attendant, nous sommes très heureux de vous 
informer que Nehru Yuva Kendra (Gouvernement de 
l’Inde) a bien identifié toutes nos activités pour le 
développement de la Jeunesse le 14 Novembre dernier, 
et il a conféré à notre Centre la récompense 
exceptionnelle de « Club de la jeunesse de zone 
prestigieuse pendant l’année 2008 ».  
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Le 3 Décembre est la journée des personnes handicapées. Et cette année, comme les 
années précédentes, nous allons la fêter dignement et d’une façon très colorée. Le matin 
une marche de 1 300 personnes handicapées et ensuite programme culturel avec des 
présentations distinguées pour marquer ce jour exceptionnel. Vous êtes tous cordialement 
invités à célébrer ce jour avec nos enfants qui apprécieront votre présence. 
 
Nous vous envoyons également en pièces  jointes 
quelques photos de nos enfants. 
 
Veuillez prendre mes baisers et faire suivre mon amour à 
tous vos membres. 
 

Votre sœur : SUKESHI 
RECETTE INDIENNE 
VIANDES PALAK AUX EPINARDS  -    
 

- 800 gr de viande de volaille de veau ou d'agneau 
- 500 g d'épinards (si vous les prenez en boite, prenez en compte le poids net égoutté)  
- 1 gros oignon  
- 2 gousses d'ail  
- 500 g de pulpe de tomate (ou 20 cl de coulis de tomate)  
- 20 cl de crème légère (les Indiens utilisent du yaourt, mais je trouve que ceux vendus en France     

              supportent mal la cuisson... Ou alors utilisez le yaourt vendu sous l'appellation de "yaourt grec")  
- Un cube de bouillon déshydraté (en accord avec la viande choisie)  
 
Epices (pour un palak léger, 1 dose correspond à 1/2 cuillère à café. Si vous appréciez particulièrement 
les saveurs indiennes, vous pouvez mettre 1 cuillère à café pas trop bombée) :  
- 1 dose de curcuma  
- 1 dose de curry  
- 1 dose de cannelle  
- 1 dose de coriandre en poudre  
- 1 dose de gingembre frais ou 2 doses de gingembre en poudre  
- 4 clous de girofle hachés  
- 6 gousses de cardamome hachées  
- poivre  
- coriandre fraîche  
 
NOTE 1: si vous ne disposez pas de toutes ces épice s, utilisez au moins le curry et la cannelle... 
et notez le reste sur votre prochaine liste de cour ses 
NOTE 2: Essayer d'utiliser au maximum des ingrédien ts congelés parce que c'est plus pratique. 
Les oignons congelés, l'ail congelé et la coriandre  congelée se prêtent très bien à cette recette. 
 
Préparation : 
 
Le "palak" est un plat indien à base d'épinards (palak signifie "épinard" en hindi). Il est généralement 
servi avec du riz ou des nans.   
 
Faites revenir les épices dans 2 cuillères à soupe d'huile pendant 30 secondes. Ajoutez l'oignon et l'ail, 
puis faites revenir 1-2 min.  Ajoutez la viande et faites la dorer. Ne salez pas !  
 
Ajoutez de l'eau à hauteur de la viande avec le cube de bouillon déshydraté. Ajoutez la tomate, puis 
laissez cuire à couvert pendant 30 min.  Ajoutez la crème et les épinards coupés finement (pour les 
épinards en boîte, versez le contenu de la boîte dans une passoire, écrasez bien avec le poing pour 
éliminer l'eau, puis coupez les feuilles finement avec un couteau).  
 
Laissez cuire encore 15 min en remuant de temps en temps (la sauce doit être épaisse).  Corrigez 
l'assaisonnement avant de servir. Bon appétit …… 

  
 

 


