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Christiane Congy nous a quittés
Christiane Congy , membre de SARI, nous a quittés le 19 Mars 2016 , terrassée par une
maladie, laissant sa famille et ses amis dans la peine. Elle venait d'avoir 71 ans.
Maman complète, elle a aidé ses enfants : Emmanuel et Delphine à grandir. Elle a
accompagné Delphine à l'aumônerie tout en aidant aux animations.
Licenciée de son emploi de styliste, elle a donné des cours dans une association de
réinsertion. Elle a accompli cette mission avec grand plaisir.
A la retraite, elle est active et appréciée dans l'association SARI et part en Inde pour
rencontrer les filleules de l'association.
Elle devient aussi responsable du Roannais pour le Mouvement Chrétien des Retraités
(MCR).
Artiste peintre dans l'association Horizon, elle se donne également en paroisse et excelle
dans le fleurissement des églises.
Femme courageuse, engagée, quelque peu rebelle, elle avait sa manière de chercher à
convaincre, tout en présentant ses pensées avec un certain humour.
La rapidité de son départ nous a laissés peu de temps pour l'entourer et lui dire toute
l'affection que nous lui portions.
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Brèves des Chroniques de Frère Gaston, par S.A.R.I
Vouloir « résumer » les chroniques Bengalies de Frère Gaston n'est pas une mince
affaire !
Résumer
n'est
d'ailleurs pas
le
bon
terme,
je
souhaiterais
vous
donner l’atmosphère générale de ses chroniques et pour les détails vous pourrez retrouver
l'intégralité de ses chroniques sur le site de Sari : http://sari.asso.free.fr
La vie au Bengale n'est pas un « long fleuve tranquille » et les ONG doivent se battre
chaque jour afin de conserver leurs droits et leurs devoirs de présence pour tous ces
enfants. Les problématiques administratives pèsent parfois sur le bon fonctionnement
des ONG.
Chaque jour en Inde, des femmes, mères et enfants partent, décèdent, en
laissant derrière elles des familles ou des enfants orphelins, récupérés par ICOD (structure
d'accueil de Frère Gaston)
Qu'elle soit malade ou non, chaque personne recueillie trouve sa place, petit à petit, avec
l'aide de personnes soucieuses de leur bien être comme Frère Gaston et Gopa, que je
cite pour leur investissement auprès des enfants d'ICOD.
Les foyers d'accueil sont de plus en plus sollicités et les enfants deviennent des numéros.
Le gouvernement a facilité l'adoption mais les trafics en tous genres, les mariages
précoces de très jeunes filles et les abus restent inévitables.
Vu d'ici, ICOD, la fondation LAPIERRE ou les autres ONG participent à des actions qui
peuvent ressembler à une goutte d'eau dans la mer.
Frère Gaston avec les membres en action se sentent parfois découragés ; c'est pour cela
qu'il faut continuer à croire et à aider, car cette goutte d'eau est une grande aide pour
« les-laissés-pour-compte »
Heureusement tout n'est pas sombre et diverses manifestations ravissent les cœurs :

L’archevêque de Kolkata a rendu visite à ICOD, voyant le travail efficace qu'effectue
chaque jour la fondation.


Sur place on reconnaît ICOD comme la seule vraie présence aux pauvres.


Une émission de TV a relayé des images d'ICOD et a invité Frère Gaston à
participer ; depuis il est reconnu dans la rue, ce qui le gêne, mais montre aussi qu'il y a
des personnes qui croient en lui et en son équipe.

Des
fêtes
religieuses,
laïques, hindouistes sont mises en scènes par
enfants :Holi, pujas et diverses célébrations animent la vie de chacun.

les


Des manifestations culturelles, chants, danses témoignent de l'investissement
des écoles et des centres pour malades.


Certains enfants se démarquent par leurs efforts.
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De nouveaux pensionnaires arrivent tristes à ICOD, mais après plusieurs semaines,
leurs marques trouvées ils revivent dans la joie

La canonisation de Mère Teresa avec la venue du Pape en septembre 2016 est
un événement attendu de tous.
Malgré des déceptions et des découragements, le travail et les actions de Frère GASTON
portent leurs fruits et l'encouragent à continuer.
La goutte d'eau se transforme en rivière.
L'INDE grandit et change, elle fabrique ses médicaments génériques de sorte que
les puissants lobbyings aient moins d'emprise sur les soins.
Les coutumes locales, qui nous semblent d’un autre siècle, évolueront avec la
nouvelle génération ; les processus sont longs, et au regard des actualités au Bangladesh
ou ailleurs dans le monde, les feux ne sont pas tous au vert, mais rien ne s'est fait en un
jour.

Frère GASTON

Sabrina PLUCAIN
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Les résultats scolaires de nos filleules
Nous sommes heureux de partager avec vous la réussite de nos filleules à leur examen.

SHIS GIRLS' ACADEMY – S.G.A. Bhangar, South 24 Parganas (W.B.)
Madhyamik Result – 2016

Sl. No.

Name of the Student's

Roll-No.

Marks

Grade

1

Marufa Khatun

107052B-291

587

A+

2

Fatema Khatun

107052B-292

544

A

3

Tania Khatun

107052B-293

481

A

4

Nasima Khatun

107052B-294

491

A

5

Jesmina Parvin

107052B-295

467

A

6

Tamanurra Khatun

107052B-296

441

A

7

Suktara Biswas

107052B-297

447

A

8

Kulchum Khatun

107052B-298

348

B+

9

Fatema Khatun

107052B-299

391

B+

10

Amina Khatun

107052B-300

274

B+

11

Jahanara Khatun

107052B-301

404

B+

12

Masura Khatun

107052B-302

367

B+

13

Salma Khatun

107052B-303

392

B+

14

Khadija Khatun

107052B-304

364

B+

15

Deepali Ruidas

107052B-305

395

B+

16

Mandira Pal

107052B-306

274

B

17

Askura Khatun

107052B-307

288

B

18

Jamina Khatun

107052B-309

234

C

19

Karima Khatun

107052B-310

232

C

20

Saina Parvin

107052B-311

240

C

21

Papiya Khatun

107052B-312

220

C

22

Jesmina Khatun

107052B-313

204

C

23

Tinamoni Khatun

107052B-314

257

B

24

Doly Khatun

107052B-315

359

B+

25

Ismatara Khatun

107052B-316

374

B+

26

Sabana Yeasmin

107052B-317

332

B+
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No. Of Candidates : 26
Successful Candidates : 25
First Division : 07
Second Division : 11
Passed : 08
100% Successful
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Bulletin de parrainage ou de don
- Année 2016 Je soussigné(e) ……….................................................……………………………………….
Demeurant.......................................................................................................……………………
……………………………………………………………………………………
Adresse e-mail : ………………………………………….
(Pour économiser des frais de timbre et de photocopie)
Le coût de revient annuel pour scolariser une jeune-fille est de 80 € (salaires des enseignants, fournitures
scolaires, uniformes, repas, etc..). Nous maintenons le parrainage de base à 40 € et laissons la liberté à chaque
parrain de voir ce qu’il peut ou désire verser en plus des 40 € de base.

Souhaite reconduire mon parrainage ; je joins un chèque de 40 € ou plus (*) à
l’ordre de SARI.
Souhaite commencer un parrainage ; je joins un chèque de 40 € ou plus (*) à l'ordre
de SARI, et je m’engage à renouveler ce parrainage pendant 5 ans
Je joins un chèque de 200 € ou plus (*) pour parrainer une jeune fille pour 5 ans
Souhaite faire un don (*) de ........ euros, en soutien à l'association
P.S. les parrainages ou dons sont payables dans l’année civile
(entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2016)

A..............................., Le .................
Signature

(*) Déductible des Impôts

Coupon à retourner à S.A.R.I. - 92 rue E. Reclus - 42300 Roanne.
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