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Chers amis et sponsors de Scad Belgium’s Women to Women,  

Après un bel été malgré les restrictions dues à la covid-19 nous espérons que vous allez tous bien 
ainsi que vos proches.
Ensemble nous désirons reprendre le flambeau pour continuer à aider nos amis du Tamil Nadu en 
Inde du Sud. 
Nous avons avancé la date de cette lettre pour pouvoir vous donner des nouvelles récentes d’Inde 
où le virus Corona fait de réels ravages mais où Scad Inde  fait preuve d’une grande inventivité pour 
aider les plus démunies. 

Je vous propose donc de lire le compte rendu de Françoise qui a résumé la lettre que nous avons 
reçue d’Inde cet été. 
Merci de laisser parler votre bon cœur. Nous aimerions tant pouvoir leur envoyer une belle somme 
début  décembre comme cadeau de Noël !
Avec toute ma gratitude,     
                                                                                                                            Marie Ooms, présidente

NOUVELLES DE SCAD / INDE

Si nous sommes impactés peu ou prou ici en Europe par la pandémie de la covid-19, nos amis du Tamil Nadu 

souffrent encore plus que nous et surtout dans les grandes villes. Tous les journaliers et autres travailleurs qui 

ont perdu leur emploi et sont loin de leur famille, émigrent à pied vers le sud et leur village natal et arrivent 

dans le Tamil Nadu.  La sécurité sociale et médicale et les aides promises à tous les travailleurs qui ont perdu 

leur emploi  n’arrivent bien souvent pas !

Scad Nirman essaie de soulager au mieux ces populations totalement démunie en donnant des sacs de riz et 

de lentilles.  Mais les transports publics sont interdits, ce sont donc les responsables des  groupes de femmes 

qui vont faire les achats alimentaires pour les vieilles personnes et les handicapés qui n’arrivent plus jusqu’aux 

magasins locaux. ! ( C’est bien sûr Scad Nirman qui paie directement le magasin via internet). 
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   Ces vivres sont acheminés par les jeunes des villages jusqu’à ces personnes qui contrôlent aussi si tout 

    va bien.    

    -  Quelle chance pour les communications entre eux que les smartphones sont bon marché et que

    beaucoup de jeunes en ont un !     

    

     

    Autre aspect : les kinésistes de Scad envoient par WhatsApp aux jeunes et aux groupes de femmes d’un 

    village les exercices très simples à faire par ceux qui en ont besoin comme les vieux et les handicapés. 

    La solidarité n’est pas un vain mot dans les villages soutenus par Scad Nirman qui  a aussi ouvert un centre       

    pour les personnes légèrement atteintes du Corona; celles-ci sont soignées grâce aux médecines       

    traditionnelles indiennes et à un régime alimentaire adapté. 
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Les groupes de femmes qui font l’élevage de chèvres et celles qui ont une machine à coudre s’en sortent 

mieux car la viande de chèvre se vend actuellement à un bien meilleur prix et les couturières reçoivent de 

la police locale des commandes de masques et sont rémunérées par la ville.

Les institutions civiles font aussi régulièrement appel à Scad Nirman pour utiliser les réseaux qu’ils ont avec 

les villages lointains. Le grand hôpital de Scad Nirman qui était pratiquement inoccupé a été mis à 

disposition des autorités pour soigner les personnes plus sévèrement atteintes.

Les réservoirs d’eau de pluie traditionnels (oranies), rénovés grâce aux dons faits via la Fondation Roi 

Baudouin ont été bien utilisés mais sont presqu’à sec suite à la saison la plus chaude de l’année au Tamil 

Nadu !

Vous retrouverez sur notre site www.scad.be toutes ces informations avec photos contenues dans la 

dernière Newsletter de SCAD (en anglais) sous le titre 

« Scad Nirman-Responds-Covid 19  - 2020 »

  Les habitants de tous les pays ont beaucoup souffert du fait du virus, qu’ils aient été atteints ou qu’ils  

  aient perdu leur travail et qui sont donc privés de revenus. Certains ont souffert et souffrent encore de  

  la faim. Beaucoup souffrent moralement de la perte d’un des leurs. Beaucoup d’indépendants doivent 

  se mettre en faillite car ils n’ont plus de clients, plus de quoi payer leur loyer et c’est le début d’un cycle 

  infernal !

  Nous savons que vous recevez tous les jours dans votre boîte aux lettres des demandes d’aide de 

  beaucoup d’organisations charitables mais nous avons aussi besoin de vous pour que Scad Nirman  

  puisse continuer à aider tous les laissés pour compte du Tamil Nadu !

  Vous avez toujours été très généreux et c’est grâce à vous que Scad a pu réaliser des miracles dans 

  ce pays, pauvre parmi les plus pauvres ! 

  Nous en profitons ici pour déjà remercier tous ceux qui ont fait un don, n’ayant pas pu venir au théâtre    

  ou qui ont déjà fait un don « Corona » ainsi que les organisations Soroptimist “De Zes Rozen” d’Anvers,   

  Innerwheel Antwerp 2 et les Lions Gandalys de Gand.

  Mais,  du fait du confinement et des règles de distanciation en Belgique, nous n’avons plus pu organiser   

  d’évènements, plus participé à des ventes, notamment celles des  plantes au printemps, etc…. Donc nous   

  n’avons pratiquement plus pu engranger l’argent nécessaire dont Scad Nirman a besoin pour continuer  

  à aider les personnes démunies et éviter que le virus ne se répande encore plus!
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S’il vous plaît !  

Aidez SCAD à faire face à cette situation. Aussi nous vous demandons instamment de nous aider en versant 

votre contribution, si minime soit-elle, à l’un des comptes ci-dessous.

Du fait de toutes ces situations dues au virus, vous et nous, n’avons plus pu voyager, aller au cinéma, au 

théâtre, au restaurant, etc… pendant tout un temps et même encore maintenant en ce qui concerne les 

théâtres et les concerts. Nous avons donc épargné en quelque sorte pas mal d’argent ! Pourquoi n’en 

ferions-nous pas profiter les populations pauvres du Tamil Nadu ?

Sachons aussi que la Belgique a décrété un avantage fiscal exceptionnel pour 2020 : tout don annuel dès 

40 €, fait à la Fondation Roi Baudouin, est déductible fiscalement à hauteur de 60%.  

Si vous donnez 100 €, cela ne vous coûtera en réalité que 40 € !

FONDATION ROI BAUDOUIN: Compte  BE : 10 0000 0000 0404

Communication unique et obligatoire:   128/3000/00012

Sans déduction fiscale:

Compte de SCAD Belgium:  BE02 7380 2717 1540  avec mention : DON.

Nous comptons sur vous et vous en remercions vivement !

N.B. Merci à tous nos donateurs de nous envoyer votre adresse mail à : marie-angele@hotmail.com ;  
ceci bien évidemment pour les personnes qui auraient reçu notre Newsletter par la poste.

Nous pouvons ainsi vous remercier et envoyer les nouvelles par mail. Les copies et timbres coûtent chers . 

Merci de votre compréhension !

Les prochaines activités, en tenant compte des règles sanitaires,  seront également mentionnées sur notre 

site.


