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                         Kiki passe le flambeau à Marie le 1 janvier 2016

Merci de tout cœur, chère Kiki, d’avoir avec Stany et Kiane, créé il y a 6 ans déjà 
le groupe « SCAD Belgium’s Women to women »  et de l’avoir fait grandir jusqu’à       
aujourd’hui.  

Ce groupe de femmes anversoises veut soutenir financièrement  les projets de 
l’ONG indienne SCAD INDIA fondée par Dr Cletus Babu il y a plus de 30 ans au Tamil Nadu en Inde du 
sud. C’est une organisation qui m’a conquise lors des 2 séjours que j’ai pu y passer en janvier 2014 et en 
octobre 2015 et pour laquelle je veux m’investir. 

Le projet d’aider des groupes de femmes  solidaires par le biais des microcrédits fonctionne très bien car 
il y a un très bon accompagnement des groupes par l’ONG.  Ce sont des villages entiers des régions ru-
rales très défavorisées qui petit à petit prennent leur destin en main  et acquièrent ainsi l’espoir d’une vie 
meilleure pour tous.  C’est réellement un changement social et un développement durable qui s’installe ! 
Je cite ici Lao Tseu  dont les principes suivants guident tout le projet de Scad Inde: Go to the people, Love 
them, Live among them, Start from what they know, Build on what they have. But of the best of leaders, 
When their task is accomplished, The people will say “ We have done it ourselves ”.

C’est ainsi qu’à la demande de Kiki et de Cletus Babu j’ai accepté la présidence de l’association anver-
soise. Seule cependant je ne peux pas grand-chose. Je sais que heureusement je peux compter sur un 
groupe de membres enthousiastes et je remercie vivement toutes celles qui restent et toutes celles et 
ceux qui nous rejoignent ! Nous pouvons encore accueillir de nouveaux membres ! Les hommes sont éga-
lement les bienvenus. Il y a aussi des groupes d’hommes solidaires en Inde mais ils sont peu nombreux. 

Si vous avez des idées à nous soumettre n’hésitez pas à nous faire signe. Notre site web sera encore 
amélioré en juin, consultez le.

Je remercie aussi tous les généreux donateurs et aussi tous ceux qui nous soutiennent de façon épiso-
dique et qui participent à nos activités. Les ordres permanents, même petits,  nous aident aussi beau-
coup car c’est une rentrée régulière.

A tous je souhaite un bel été en perspective et bonne lecture de notre Newsletter.                   Marie Ooms

Marie reprend le flambeau avec enthousiasme 
et j’en suis très heureuse. Ces six dernières 
années m’ont apporté quelques préoccupations 
bien sûr…mais surtout une grande reconnais-
sance vis-à-vis de notre  groupe ‘’ Women to 
Women ‘’ sans qui rien n’aurait pu être réalisé.

Un tout grand merci aussi à vous tous, chers 
donateurs, grâce à qui nos femmes indiennes 
ont la possibilité de quitter leur triste et difficile 
condition.                                                                
                 Kiki Pauwels
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                                 News !   Nouvelles de nos dernières activités !   News !      
Ma petite fille Elise 12ans  ( 2ième a gauche ) entourée de ses copines.
Que dire de ces jeunes filles qui ont fait du porte à porte avec des boules de 
Noël au profit de Scad ?
Elles ont eu l’idée de fabriquer des boules de Noël. Beaucoup de leur temps 
après l’école a été consacré au bricolage et à la vente.

Elles ont récolté € 1.000 !!

Le fait que sa maman et sa grand-mère ont été en Inde en novembre a 
certainement incité cette jeune fille, aidée par ses amies, à récolter cette 
somme magnifique destinée à Scad.
                                                         Jacqueline Costa, une grand-mère très fière.

C r é a t i v a
Le salon Créativa, le plus grand salon  des loisirs créatifs, attire chaque 

année beaucoup de monde. 
Nous y avons un stand et du-
rant 4 jours, nos bénévoles 
sont sur place, souriantes, 
attentives, patientes, heureu-
ses. Heureuses, car en vendant  
différents objets réalisés par 
les femmes de l’Inde du Sud, 
elles ont l’occasion de parler 
de notre association, du travail 
que nous réalisons et du résultat 

obtenu dans les familles et villages du Tamil Nadu. Les contacts avec les 
visiteurs sont nombreux, souvent chaleureux, intéressants, fructueux. 
Scad Belgium’s Women to Women se fait ainsi connaître un peu partout 
en Belgique.                             
                                                                                                      Kiane Braet 

“Amaai Mijne Rug”

Dans la ligne d’une tradition qui ne 
fait que se confirmer, SCAD a organisé 
une soirée théâtrale -salle comble- au 
“Echt Antwaarps Teater”. Un mini 
vaudeville dans un langage savour-
eux fit le bonheur zygomatique d’une 
assemblée qui s’en délecta sans 
retenue. Des situations qui auraient 
pu faire capoter des couples installés 
dans un train-train se révélaient en 
fin de compte  former la base d’une 
catharsis salvatrice. En un mot : 
tout fut bien qui finit bien. 

                                   Jean de Hasque
 

Savez-vous que SCAD existe depuis plus de 30 ans  et  
s’occupe actuellement de 600 villages.  En tant qu’asbl, elle 
apporte son soutien aux plus démunis : les personnes âgées, 
les enfants, les handicapés, les lépreux et  les tziganes !   Elle 
atteint ainsi plus de 600.000 personnes !
Par le biais du micro-crédit, elle permet notamment aux fem-
mes de subvenir aux besoins de leur famille en se constituant 
un petit troupeau de dindes, lapins, chèvres ou vaches.
Votre aide sera nécessaire pour alimenter ce micro-crédit ! 
Pourquoi ne souscririez-vous pas un ordre permanent de 
5 ou 10 € ?  C’est peu de chose pour vous, c’est énorme pour 
elles !
Vous recevrez une attestation fiscale à partir de 40 € par an! 
Compte BE10 0000 0000 0404 de la Fondation Roi Baudouin.
Mention unique : 128/2519/00035
Sans attestation fiscale :
Compte BE02/7380 2717 1540 de Zoutmijnkinderen avec   
Mention : SCAD/DON.                      
 

Merci à vous !



65% des femmes dans le monde sont des femmes rurales...Ce sont les plus pauvres de notre 
planète...Comme chaque année, une journée leur est consacrée. Ce sera le 15 Octobre 2016. 
A cette occasion, nous, SCAD Belgium’s Women to Women organiserons certaines activités 
( concert, bridge,promenade, goûter...) afin de récolter de l’argent pour acheter des animaux.
Tout le monde est appelé à nous rejoindre avec des propositions créatives et amusantes.

Chocolat et massepain

Dès début septembre vous 
aurez à nouveau la possibilité 
d’acheter les délicieux choco-
lats et massepain!
 
La vente des chocolats et du 
massepain durant le dernier 
trimestre 2015 a rapporté 
€ 3.133 à Scad ! 
                                                                                
Un grand merci à tous !

VENTE AUX ENCHÈRES

   Ne ratez pas notre vente aux 

   enchères qui aura lieu le 

            16 novembre à  19 h

   adresse: L’église du Christ-Roi

   Jan de Voslei,  Antwerpen

Vous y trouverez de nombreux objets intéressants, utiles et 
beaux, dans une ambiance conviviale !
Le résultat de cette vente va intégralement à Scad Belgium’s 
Women to Women !

Venez nombreux et réservez déjà cette date dans vos agendas !

Save the dates!          
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                                 News !    Nouvelles de nos prochaines activités !   News !      

Grands-parents avec 1 ou 2 ou 3 petits-enfants de 8 ans et plus, 
venez passer une chouette après-midi au Minigolf de la Eglantierlaan 
à Anvers suivie d’un goûter et d’un petit exposé sur Scad pour les 
enfants chez Marie Ooms, à 500m du minigolf.  La date précise et 
l’heure seront mentionnées dans le mail d’invitation. 
Ce sera les samedi 10 ou 17 septembre.
Il y aura place pour environ 20 à 25 personnes, 2 à 3 enfants par 
adulte. Un mail sera envoyé aux personnes intéressées pour 
s’inscrire fin août, début septembre.

Si l’activité vous intéresse, envoyez un mail avec vos coordonnées (noms des adultes accompagnants et 
noms des enfants , leur âge et votre n° de tel ou de mobile) à scadaction@gmail.com le plus vite pos-
sible. À 14h précises, des petits groupes de max 5 personnes seront formés au départ de chez Marie, 
Seringenlaan 4, 2020 Antwerpen.  Merci.



aide médicale
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INONDATIONS CATASTROPHIQUES AU TAMIL NADU 

Peut-être n’avez-vous pas été au courant des dernières inondations dans le Tamil Nadu ?  
Ce  furent les plus importantes de ces derniers 100 ans ! Tout a été ravagé dans plusieurs régions du sud 
de l’Inde : maisons, écoles, stocks de vivres.  
Il n’y a plus d’eau potable, plus de vêtements, plus d’ustensiles pour cuisiner et les maladies inhérentes à 
ce genre de cataclysme ont commencé à affecter la population. 

Dans la ligne de la mission que SCAD s’est fixée de venir en aide aux plus démunis, des délégués ont 
parcouru les villages pour faire la liste des aides les plus urgentes.   
Scad à tout mis en œuvre pour leur apporter l’aide médicale d’urgence, la distribution d’eau potable, de 
vêtements, de tentes et de quoi cuisiner.  
C’est grâce à l’aide financière de ses sponsors de différents pays, comme la Belgique que SCAD a pu 
réaliser cette mission. Mais il y a encore énormément à faire !  
La seconde phase de l’aide doit commencer : la réparation et la reconstruction des maisons et des 
écoles !
Vous avez compris, ils ont un grand besoin de votre aide !  
C’est pourquoi, nous vous demandons encore une fois de les soutenir par un don.

Sans attestation fiscale :     BE02 4748 1823 4140  de    SOS Zoutmijnkinderen  India Roeselare.  
Mention :  « noodhulp overstroming »

Avec attestation fiscale : ( à partir de 40 €)    BE10  0000 000 0404  de la Fondation Roi Baudouin.  

Mention : 128/2518/00106.

Un grand merci à tous !

Voici quelques photos qui en disent plus long que toutes les paroles...

Maisons et écoles détruites, perte des ustensiles de cuisine, plus d’eau potable, apparition de maladies...

Chers lecteurs, en visitant notre site vous apprendrez à mieux connaître SCAD ! Jetez un coup d’oeil sur www.scad.be   
                                                         et aussi un coup d’œil sur le site indien : www.scad.org.in


