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BULLETIN n°7 
 

- Décembre 2005  - 
 
 
 
 

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

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



Etaient présents : 
 
BACCIOTTI Christiane - BEAUFORT Marie-Annick, Jean-Paul et Baptiste – BELUZE Anne-Marie - 
COURT Denise - GAUTHIER Madeleine et Gérard - GRANOTTIER Anne-Marie –  GRANOTTIER 
Marie-Thérèse - GRANOTTIER Nathalie - GRANOTTIER Sandrine – LABE Jocelyne - LAMARQUE 
Bénédicte - RAMBOA Patricia – VIZIER Anne-Marie -   
 
Excusées : DESGOUTTE Colette - HANSALI Violaine - PETELET Chantal -  
 
La Présidente, Violaine HANSALI, médecin urgentiste, devant assurer une garde de dernière minute, 
a téléphoné et demande aux membres de SARI de l’excuser pour son absence. Anne-Marie 
GRANOTTIER ouvre l’Assemblée Générale par un tour de table qui permet à chaque personne de se 
présenter et ainsi mieux se connaître. 
 
1 - Rapport d’Activité 2005 
 

 Participation en Juin à la fête de l’amitié à l’espace Varenne du Coteau , au cours de laquelle 
les produis artisanaux rapportés d’INDE ont été vendus –  

 
 Vente de houx, de bougies décorées, de cartes de vœux, de crêpes, etc..  produits 

fabriqués et vendus par les jeunes des Aumôneries des Lycées de Roanne pour parrainer des 
jeunes-filles en Inde. 

 
 Intervention d’Anne-Marie GRANOTTIER dans une école primaire roannaise pour présenter 

SARI. Cette école ayant choisi notre Association pour l’opération « bol de riz » qu’elle mène 
chaque année. Réalisation de panneaux avec photos  sur les thèmes suivants : la vie en Inde 
– l’école en Inde – les métiers en Inde - etc..) ; 4 jeunes-filles indiennes ont pu être parrainées 
par cette action sur une durée de 5 ans. 

 
De plus, suite au tsunami survenu en Inde, une exposition-vente des produits de l’artisanat 
indien a été faite au sein de cette école,  ainsi que des repas  – Permanence et présence des 
membres de SARI pour ces opérations.  l’argent ainsi récolté a été  reversé d’une part aux 
sinistrés du Tsunami, d’autre part à SARI pour des parrainages. Un grand merci pour l’accueil 
dans cette école et leur implication vis-à-vis de notre Association. 

 
 Campagne de sensibilisation auprès de nos parrains, membres, relations personnelles et/ou 

professionnelles, etc ..  suite au Tsunami de fin Décembre 2004,  pour récolter des dons. 
 

 Réactualisation du site Internet et de nos panneaux d’exposition 
 
2 – Rapport Financier - (période du 12 Décembre 2004 au 12 Novembre 2005) 
 

DEPENSES RECETTES 
Assurance 213.40 € Vente de Sypoms 78.00 €
Timbres et photocopies  92.48 € Parrainages  3 495.00 €
Virement à Grains de Riz 
pour le Tsunami 

350.00 € Dons divers  547.00 €

Repas Assemblée 
Générale (Déc. 2004) 

138.00 € Vente d’artisanat indien à la 
fête de l’amitié  

72.50 €

 Vente par les jeunes des 
Aumôneries (Déc. 2004) 

508.00 €

 Repas Ecole St Michel pour 
le Tsunami 

217.30 €

Virement BELARI 2005 600,00 € Repas AGO (Déc. 2004) 210.00 €
Virement au SHIS 
(parrainages) 2005 

3 500,00 € Vente artisanat indien Ecole 
St Michel 

222.50 €

TOTAL 4 893.88 €  5 35030 €
Excédent  456.42 €  

 5 350.30 €  5 350.30 €

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 
SAMEDI 12 NOVEMBRE 2005 – 19 H – 22 H 30 – ROANNE – 



 
Un dossier de demande de subvention a été déposé avant le 31 Octobre auprès des services de la 
Mairie de Roanne –  
 
3 – Projets pour la fin d’année 2005 et l’année 2006 : 
 

 Le 17 Décembre 2005 de 10 H à 19 H vente humanitaire au profit de SARI par les jeunes des 
Aumôneries de Roanne – le bénéfice sera porté sur l’exercice 2006 – des volontaires sont 
demandés pour encadrer les jeunes durant cette journée. 

 
 Exposition-vente de produits de l’artisanat indien et diaporama suite au séjour des 4 membres 

de l’Association en Inde (dates et lieu à déterminer) 
 

 Participation à la fête de l’amitié 2006 – des bonnes volontés seront sollicitées pour la tenue 
du stand 

 
 Conférence-débat autour d’un film « indien » en rapport avec les objectifs de notre 

Association – Des contacts ont été pris avec la responsable de Ciné Rivage à l’Espace Renoir 
de Roanne – mais il n’y a pas beaucoup de choix de films  – remise d’un article sur un film 
possible « matrubhoomi, un monde sans femmes », du réalisateur Manish Jhâ - une vision 
terrifiante et à peine futuriste de la condition des femmes en Inde.  

 
 Interventions diverses dans les Ecoles et les Associations pour augmenter le nombre des 

parrainages.  
 
4/ - Questions diverses  
 
Aux questions des membres présents qui souhaitent savoir comment fonctionne le SHIS et avoir des 
informations sur nos filleules,  Patricia, Denise et Bénédicte, qui sont allées en Inde, font part de leur 
vécu sur place et répondent aux questions posées.  
 
Au sujet de la correspondance avec les filleules, certains parrains se sentent un peu 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. Il convient donc de faire des lettres très courtes et d’envoyer 
plutôt des photos qu’elles sont très fières de mettre en évidence dans leur maison et de montrer 
quand des membres de SARI vont sur place.  
 
De plus il est recommandé d’envoyer les lettres directement au SHIS à l’adresse suivante :  
 

Southern Health Improvement Samity (SHIS) 
Bhangar - South 24 – Parganas – 

West-Bengal – INDIA – Pincode : 743502 
 
En  précisant le nom de votre filleule.  
 
Chantal – Christiane - Denise et Anne-Marie devant se rendre en Inde début Mars 2006, pour les 
parrains qui souhaitent envoyer un courrier,  des photos etc.. à leurs filleules, merci de les faire 
parvenir avant le 20 Février 2006 au Siège Social de SARI pour qu’elles puissent les emporter sur 
place. Merci à tous ceux et celles qui ont déjà fait parvenir des petites fournitures (scolaires, 
d’hygiène, de couture, etc..). pour les jeunes-filles -  
 
Elles essaieront de voir avec le Directeur du SHIS comment avoir un suivi scolaire des filleules pour 
information auprès des parrains respectifs. 
 
 A l’issue de leur voyage entièrement financé par leurs soins,  
 

- Réalisation d’un diaporama sur ce qui se passe au SHIS, tant au niveau scolaire, qu’au 
niveau santé et autres ; support DVD et mini diaporama à mettre sur le site Internet et sur 
ordinateur ; ces outils seront fort utiles et seront à disposition de tous ceux qui souhaitent les 
utiliser, pour mieux faire connaître SARI et ainsi augmenter les parrainages 

 
 



Voir également s’il est possible de récupérer une biographie de Frère GASTON à mettre sur le site 
Internet de SARI – voir avec le Directeur du SHIS (WOHAB)  
 
Demander à Frère GASTON de recevoir la lettre mensuelle qu’il rédige et son autorisation pour la 
mettre sur notre site Internet. (demande sera faite par e-mail rapidement)  
 
Remarque : Il est souhaité que l’Assemblée Générale de SARI 2006,  Association laïque, puisse se 
tenir dans un lieu non confessionnel (salle utilisée jusqu’à présent pour des raisons pratiques et de 
coût).  
 
 
Un succulent repas Indien a terminé agréablement cette réunion…. 
 
 
 
Pour connaître un peu plus le pays de nos filleules. (suite) 

 
 

La vache sacrée 
 

La vache est depuis longtemps vénérée par les hindous et identifiée à la terre nourricière : toutes 
deux sont des sources de nourriture et de combustible,  ainsi que d’engrais. 

 
C’est parce que la vache sacrée incarne la bienveillance des dieux que les représentations qu’on en 
fait associent  souvent différentes divinités aux diverses parties de son corps. D’une grande valeur 
marchande, la vache est l’un des présents les plus précieux que l’on puisse offrir dans le cadre d’une 
cérémonie religieuse hindoue. 

 
On évalue la richesse de celui qui la parraine par le nombre de vaches présentées. 

 
Les cinq produits de la vache, le lait , le lait caillé, le beurre, l’urine et la bouse sont utilisés lors des 
cérémonies religieuses et on leur attribue des propriétés purificatrices. 

 
La vache symbolise la prospérité et la fertilité et, partout en Inde erre librement dans les rues , 
vénérée et soignée par les hindous qui croisent sont chemin ; 
 
Dans un geste de dévotion et de respect, ils touchent la patte ou le front d’une vache et récitent une 
prière pour qu’elle exauce tous leurs vœux. 

 
Les femmes dessinent des empreintes de sabots de vache sur le seuil de leur maison en signe de 
bénédiction à tous ceux qui le franchissent et de nombreuses fêtes ont lieu périodiquement en 
l’honneur de toutes sortes de bovins, depuis les buffles qui produisent le lait jusqu’aux zébus qui tirent 
les charrues.. 

 
Toutefois on voit de plus en plus souvent dans les villes des vaches qui sont chassées des rues par 
des passants ou des automobilistes et chauffeurs de taxis , excédés par les bouchons qu’elles 
provoquent, couchées en plein milieu de la rue. Il me semble que dans les villes elles perdent un peu 
de leur importance (modernité oblige) mais  restent  très présentes dans les villages. 
                     
 
 
 
 

Denise COURT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Et pour nous régaler ………… 
 

GATEAU DE RIZ A LA MANGUE 
 

Pour 4 personnes : 
 
Préparation : 45 minutes 
Trempage du riz : 12 Heures 
Cuisson : 1 heure 
 
Ingrédients : 
 
250 gr de riz basmati 
25 cl de lait 
250 gr de mangue en purée 
25 cl de crème fraîche 
1 petite pincée de safran en poudre 
1 cuillère à café d’eau de rose 
2 cuillères à soupe de ghee (beurre clarifié) facultatif 
1 pincée de sel 
 
Lavez le riz dans plusieurs eaux. 
 
Portez le lait à ébullition et le réduire de moitié sur feu doux en remuant fréquemment. Dans 
un bol mélangez la purée de mangue, la crème et le lait réduit ; ajoutez le sucre, le safran et 
l’eau de rose. 
 
Egouttez le riz – mettez-le dans une casserole avec 2,5 fois son volume d’eau ; portez à 
ébullition – couvrez et faites cuire très doucement  jusqu’à ce que le riz soit très tendre, en 
laissant évaporer toute l’eau. 
 
Préchauffez le four à 140° (th. 3). 
 
Dans un moule à soufflé, étalez une couche de riz – couvrez d’une couche de purée de 
mangue. Répétez l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients. 
 
Répartir le beur clarifié sur la surface et faites cuire 30 minutes au four, jusqu’à ce que le 
dessert soit légèrement gratiné. 
 
Servez chaud ou bien frais. Vous pouvez remplacer la purée de mangue par de la purée de 
pêches ou d’abricots. 
 

A VOS FOURNEAUX,  ET BON APPETTIT. - nous avons testé et c’est DELICIEUX !!!! 
 

Merci pour votre générosité  et vos dons pour vos filleules 


