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A VOS AGENDAS ! 

ci-après quelques dates à retenir : 

Décembre 2016 : 

 Vente de bouquet de houx et d'artisanat Indien le samedi 17 Décembre de 10 h 
à 19 h sur le parvis de la chapelle du Lycée en rue piétonne de Roanne. 

Janvier 2017 :  

 Assemblée Générale le samedi 14 Janvier 2017 de 14 h 30 à 16 h dans la salle de 
la maison de quartier Mulsant -  14 place Victor Hugo à Roanne. 

Cette Assemblée Générale sera précédée, à partir de 12 h 30 d'un repas indien. Afin de 
faciliter l’organisation un bulletin d'inscription sera joint à la convocation qui vous 
parviendra d'ici quelques jours. 

Pour les parrains et marraines qui n'ont pas encore effectué leur règlement au titre 
de l'année 2016 et qui souhaitent renouveler leur soutien à SARI, merci d'envoyer 
votre chèque avant le 31 Décembre 2016. (voir bulletin de parrainage en fin de page) 

Avril 2017 :  

 le Dimanche 30 Avril - vide-grenier à Ouches - si vous avez envie de faire du vide 
chez vous, profitez-en pour cette journée. 

 

ACTIONS ! 

 

Les membres de l’association SARI se mobilisent. 

 

Anne-Marie FRENEA, membre de l'Association "le sentier des 7 sens » et marraine à 
SARI,  a mis à disposition de notre Association un stand pour nous faire connaître 
et vendre de l'artisanat indien lors d’une manifestation « Bien Être » le 
Dimanche 20 Novembre à St Jean-St Maurice.       
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cross Amplepuis le 1er Décembre 2016 

 

Une classe de 5ème a invité 10 associations ; Ils en ont sélectionné 3 qui œuvrent 
principalement pour l’alphabétisation des plus démunis. 

Ils ont mobilisé toutes les classes du collège et cherché des sponsors ! 

Par un temps glacial, le jeudi 1er Décembre, ces élèves du collège St Viateur d’Amplepuis 
ont réalisé un cross au profit de SARI. 

L’équipe enseignante nous a accueillies chaleureusement et les 350 élèves de la 6ème à 
la 3ème ont donné le meilleur d’eux-mêmes. 

Tout au long de la matinée, nous avons assisté à leurs efforts, les avons encouragés et 
applaudis. En fin de matinée, nous les avons chaleureusement remerciés pour leur action 
qu’ils ont menée avec sérieux, courage et dans la bonne humeur ! 

Nous retournerons les voir pour la remise de leur don à chacune des 3 associations 
choisies. 

Merci à Chantal et Madeleine d'avoir été présentes pour ce cross.  

 

Lycée Technique Le Puits de l'Aune à FEURS : 

 

SARI encadre 5 stagiaires de ce Lycée Technique qui ont choisi l'Association dans le 
cadre d'une action professionnelle.  

Elle doivent organiser diverses actions pour récolter des fonds pour SARI. 

 

BREVE DES CHRONIQUES DE FRERE GASTON, PAR S.A.R.I 

 

 

  

Le 9 juillet, c'était l'anniversaire de frère Gaston en bengali, 79 ans se 
disent "uno-assi' = 80 moins un". Pour concrétiser ce jour, ses amis 
ont pour la première fois organisé un camp de DON DU SANG. Des 
médecins sont venus gratuitement d'Uluberia recueillir le sang de 55 
volontaires, hommes et femmes, envoyé à la Banque de Sang 
d'Howrah. Les cartes que nous recevons peuvent être données à 
n'importe quel opéré qui recevra le sang gratuitement. 

Frère Gaston a été opéré de la cataracte dans de bonnes conditions. 

 

 

 

 



DES PANNEAUX SOLAIRES POUR QUELQUES BUNGALOWS 

 

La connexion des 5 pavillons ICOD a été réalisée le 3 octobre  

Il y a déjà des connexions par panneaux solaire à ICOD depuis quatre ans sur la terrasse 

du grand Hall, pour quinze ventilateurs et autant de lampes.  

Ce nouveau projet est ambitieux. Il s'agit de trente grands panneaux photovoltaïques, 

chacun d'un voltage compris entre 36.8 et 34 volts, un total de 7,5 KWp.... 

Cela permettra de fournir assez d'électricité pour  Le Foyer Mère Teresa des grandes 

maladies mentales (l'installation est sur leur toit),  les deux Foyers Malala des orpheline, le 

Hall Tagore pour les grandes handicapées physiques et les femmes âgées ainsi que pour 

le Foyer Gandhi où logent les hôtes et où je vis. Dans ces cinq foyers vivent plus de 100 

femmes ou jeunes, de 3 ans à...100 ans.  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

           

CANONISATION DE SAINTE TERESA DE CALCUTTA. 

 Kolkata en fête, car pour tous et toutes, "Teresa-de-Calcutta" est leur sainte ! 

Mère Teresa est canonisée par l'Église catholique comme sainte Teresa de Calcutta, 

religieuse albanaise naturalisée indienne, missionnaire en Inde, prix Nobel de la paix en 

1979.   

Décédée le 5 septembre 1997 à Calcutta, elle est connue pour son action personnelle 

caritative. Elle est béatifiée le 19 octobre 2003, à Rome, par le pape Jean-

Paul II et canonisée le 4 septembre 2016 par le pape François. 

Son œuvre auprès des plus démunis commence par l'éducation des enfants des rues et 

l'ouverture du mouroir de Kalighat (Nirmal Hriday) à Calcutta.  

Pendant plus de 40 ans, elle consacre sa vie aux pauvres, aux malades, aux laissés pour 

compte et aux mourants, d'abord en Inde puis dans d'autres pays. 

Mère Teresa reste un personnage controversé en Europe continentale et en France mais 

elle est vénérée en Inde comme "la Mère de la Patrie" et garde le titre de "Sainte 

vivante ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Religieuse_(personne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Missionnaire_chrétien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Missionnaire_chrétien
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1997
https://fr.wikipedia.org/wiki/1997
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcutta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Béatification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pape
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canonisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/François_(pape)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nirmal_Hriday


Pour Frère Gaston « "Mère Teresa est la joie et la fierté de l'Inde" il me semble qu'il faut 

simplement la réhabiliter aux yeux des sceptiques en essayant de montrer sa valeur 

simplement humaine. » 

L'amour était la seule action et la seule motivation de Mère Teresa car elle Le voyait en 

chacun des êtres humains, pauvres ou riches. 

 "Chacun de vos sourires est un acte d'amour, un magnifique don pour toute 

personne...Chaque sourire est le début d'un acte de gentillesse... Un acte d'amour 

sans sourire n'est que philanthropie" Mère Teresa 

Essayons déjà cela ! 

 

 

 

 

 

 

 

EN BREF ! 

Cette année, la mousson a été catastrophique sur le plan des inondations : 8 millions 

500.000 sinistrés depuis avril. Kolkata a été inondée et le centre ICOD est à rénover. 

Les Etats ont fait un réel effort de prévention, faisant baisser le nombre de morts. 

En Assam, Le Brahmapoutre venant du Tibet a augmenté son lit de 7, 5% de façon 

permanente, plongeant sous l'eau 28 de ses 34 districts, causant une centaine de morts, 

2,6 millions de sinistrés et rayant de la carte plus de 3000 villages.  

Toute l'Inde s'est mobilisée pour venir au secours de ces familles, elle n'a pas fait appel à 

l'étranger pour l'aider, aujourd'hui, ses forces sociales comme spirituelles suffisent à faire 

face aux éléments. 

Le Centre "Asha Bhavan Foyer de l'Espoir"(ABC) de Kathila, Uluberia, a été inauguré. 

Le Conseil de réhabilitation des handicapés de New Delhi a donné le feu vert pour qu'ABC 

ouvre un cours universitaire sur deux ans, Récompensé par le Diplôme d'Education 

Spécialisée pour Retardés Mentaux. (D.Ed.SPL.MR) reconnu par l’état. 

Ces cours sont payants pour les jeunes issus de milieux favorables et gratuits pour une 

sélection d'élèves d'ICOD. Cela permettra à ABC de ne plus compter seulement sur 

l'argent étranger. 



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 

 

 

S.A.R.I. vous souhaite de … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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.  

o Souhaite reconduire mon parrainage ; je joins un chèque de 40 € ou plus (*) à 

l’ordre de SARI. 

o 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. 

o Je joins un chèque de 200 € ou plus (*) pour parrainer une jeune fille pour 5 ans  

o 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 


