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L’année s’achève. Noël approche,     
l’enfant de la paix s’annonce… 

Evénement festif et joyeux, fête du don 
et du partage, moment de  fraternité 
et de réconciliation !

Merci à toutes et à tous qui avez contri-
bué à collecter la somme de 20.000 € par 
des achats de massepain, de fleurs, de 
confitures, de châles et colliers indiens… 
par votre assistance à la soirée théâtrale, 
à la vente aux enchères, au mini-golf, 
etc…

Cette somme a été versée à l’ONG SCAD 
en cours d’année.  Ainsi de nombreuses 
femmes ont reçu la possibilité d’acheter 
un petit troupeau de chèvres pour aug-
menter leurs pauvres revenus.

Le Docteur Cletus Babu, fondateur de 
SCAD nous rendra visite en janvier 2017.              
Puissions-nous lui donner encore une 
belle somme pour aider d’autres femmes 
rurales du Tamil Nadu!

Pensez-y lorsque vous chercherez un         
cadeau de Noël à offrir. Offrez la carte 
d’un animal qui ira en vrai à une de ces 
femmes. (voir sur le site comment procéder)
Meilleurs vœux pour 2017 !                                                                                                                               
Que l’année nouvelle soit porteuse de 
joie, d’amitié et de rencontres.

MINI-GOLF à Anvers

Le 10 septembre, une activité sportive 
pour les enfants âgés de 7 à 12 ans 
a  été organisée: un “mini-golf” chez 
Marie Roussel-Ooms à Anvers.

Le but était d’expliquer, de façon 
ludique, aux jeunes enfants ce que signifie et fait 
SCAD.

Les enfants ont été scindés en petits groupes. 
Marie a commencé par un court exposé avec une 
belle présentation.
Ensuite, les enfants, très  enthousiastes se sont 
dirigés vers le mini-golf de l’Eglantierlaan.

Sous un soleil radieux et le regard de parents et 
grands-parents, les enfants ont terminé leur par-
cours avec de beaux scores.

De retour à la case départ, tout le monde a dégus-
té un bon goûter, crêpes, cakes, jus...

L’activité s’est terminée en offrant à chaque enfant 
un petit cadeau souvenir, une belle farde avec de 
la documentation afin de pouvoir partager leur 
histoire à l’école ou aux amis en espérant ainsi 
aider notre projet SCAD.

Merci Marie pour cette belle initiative!
                                                  Une maman présente

          Vente aux enchères

Marie

Bravo aux organisateurs et aux acheteurs !  
Ce fut un succès !  Cette vente a rapporté 
€1.475 qui seront remis à Cletus en janvier.
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     Cletus Babu récompensé                               

Nous sommes heureux de vous faire savoir que 
le Dr Cletus Babu a reçu de la Capital Foundation 
of India, New Delhi, la prestigieuse récompense         
« Education and Social Work National Award 2016 ».
Une nouvelle reconnaissance pour ce qu’il a       
accompli au sein de SCAD avec ses collaborateurs 
et le soutien financier de ses partenaires comme 
nous et bien d’autres sponsors.

   Comment aider ?                     

Vous aussi,  participez à l’effort de SCAD 
pour aider les femmes rurales du TamilNadu !
Comment? En faisant un don ou ordre per-
manent:

1.  Avec exonération fiscale. 
     à partir de 40 € par an, uniquement 
      pour des dons.
      IBAN: BE10 0000 0000 0404 
      (BIC=BPOTBEB1)                  
      de la Fondation Roi Baudouin                      
      21, rue Brederode -1000 Bruxelles
      Communication obligatoire:
       ***128/2519/00035***
                  sans aucune autre mention s.v.p.                     
 2. Sans exonération fiscale.
      IBAN: BE02 7380 2717 1540
      (BIC=KREDBEBB)
      Mention:  Scad , l’animal choisi,
                        don ou cadeau

Le délicieux MASSEPAIN est arrivé !
Pour s’en procurer, téléphonez à Kiki :                        
                   03/237 62 23

Boîte de 1 kg : 24 €
Par sachet de 250 gr : 6 €

Bloc de 500 gr: 8 €

Marché de Noël :   les 11 (11 à 21 h) et 
12 décembre (12 à 21h) 
«Winter in Antwerpen » : Grote 
Markt, Suikerrui et les quais dans un                         
chalet spécial pour « goede doelen ».                                                                      
Nous y vendrons des articles indiens, 
châles, savons ayurvédiques, bougies, 
confitures, etc…

Ventes de fleurs pour balcons et jardi- 
nières : printemps 2017

 Antwaarps Teater : 26 avril 2017

RAPPORT DE SCAD India

Entre novembre 2015 et mai 2016, 50 femmes 

ont reçu chacune 5 chèvres, en grande partie 

grâce à l’apport de l’argent récolté en Belgique.

Ces femmes ont été soigneusement choisies 

par rapport à leur situation familiale difficile. 

Scad leur a procuré en outre une formation sur 

la façon d’élever ces animaux qui sont contrô-

lés tous les 4 mois par des vétérinaires.
A VOS AGENDAS !


