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Les giboulées printanières nous secouent… Pourtant le printemps est 
là, un peu caché encore! De  jolies fleurs ornent nos balcons et nos 
parterres et certainement si vous avez participé à notre action ‘vente 
de fleurs’ pour SCAD !

‘Heur Huis is Onze Thuis’ au Echt Antwaarps Teater nous a fait rire aux 
larmes en avril dernier mais ce qui est important est que nous venons 
de verser une tranche de 8000€ à Scad India pour leurs projets d’aides 
aux femmes rurales au Tamil Nadu. C’est grâce à votre contribution 
généreuse que ceci a été possible. Merci de leur part ! Une vie meil-

leure dans les villages permet aux populations d’y rester et évite l’émigration vers les 
villes déjà surpeuplées.

Pour les prochains mois nous vous préparons quelques activités spéciales pour petits et 
grands ! 

Je vous souhaite à tous un bel été et vous retrouverai avec plaisir lors de l’une ou l’autre 
activité.

Marie

Echt Antwaarps Teater                   Rommelmarkt   

Et de 1 … et de 2 … et de 3 … déjà 3 fois que 
nous avons participé à un ‘Tweedehandsbeurs’ organisé 
par le ‘Gezinsbond’.  Et à chaque fois nous apprenons 
quelque chose et sommes mieux préparées pour le 
suivant.   Surtout que la concurrence est ‘féroce’ !  Il y a 
souvent plus de 40 participants qui proposent  tous les 
mêmes vêtements, les mêmes jouets et les mêmes livres.        
Alors pour se différencier des autres et espérer vendre 
plus, il nous faut :                                                          
-   des vêtements bien repassés et étiquetés                                    
-   ne pas proposer trop de vêtements ou de jeux                                                                                                       
-   remettre tout en ordre après chaque passage de clients                                                                                                  
-   être prêtes à diminuer ‘encore’ le prix de vente                                                                                                   
-   tenir compte du public (à Hoboken on a surtout vendu 
des vêtements pour bébés, alors qu’à Zwijndrecht ce sont 
des vêtements pour enfants qui se sont bien vendus.)      
 -   il faut être à 3 … pour tenir tout à l’œil, pour aider ou 
persuader le client, pour mettre de l’ordre, pour aller 
s’acheter un café et pour l’ambiance.
Tout compte fait on s’y amuse bien et cela rapporte des 
sous pour SCAD ! Nous sommes partantes pour un autre 
‘Tweedehandsbeurs’ ou un ‘Rommelmarkt’.

Dès le premier acte, les éclats de rire se sont
accumulés, tant dans le public que parmi les
acteurs qui avaient du mal à rester sérieux. 

 Il s’agissait de l’histoire d’un B&B à la côte 
belge où, par le plus grand des hasards, des 
vieux amis se sont revus après bien des 
années. Bien sûr tout cela ne se passait pas 
comme une lettre à la poste, étant donné qu’il
y avait une femme en jeu. Femme qu’ils 
avaient tous les 2 bien connue des années 
auparavant.  

Les blagues, parfois plus discrètes et parfois 
nettement moins, ont bien fait rire 
l’assemblée.  

4 actes, un anversois plus que juteux, 
quelques acteurs et un bon public. 
Voilà la recette de cette soirée réussie.
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Réunion à Antwerpen le jeudi 19 janvier 2017 
avec Dr. Cletus Babu

  
L’équipe de Scad a eu la grande chance de pouvoir accueillir
à Antwerpen le Dr. Cletus Babu ainsi que son épouse Amali.  

Cletus a commencé par remercier très vivement l’équipe présente pour le très beau travail et le support 
que Women to Women donne à Scad.

Ensuite, il a raconté ses débuts d’aide aux villages très pauvres du Sud de l’Inde ainsi que l’évolution de ces 
villages grâce, entre autres, à Scad  Belgium.

Après sept années de prêtrise, il souhaite se consacrer uniquement et totalement aux pauvres du Sud de 
l’Inde et se resécularise en 1985.  Il aura 2 enfants et son épouse Amali est toujours présente à ses côtés 
pour le seconder. 

En 1989, Kiki Pauwels et Kiane Van Lindt voyagent en Inde et découvrent lors de l’une de leurs balades 
une église.  Elles y rencontrent Cletus et leur grand amour pour Scad commence dès ce jour-là. Encore au-
jourd’hui, elles s’investissent énormément avec, bien entendu, le support permanent de Stany Pauwels.   

Cletus s’occupe de 600 villages d’environ 6.000 habitants. Actuellement, de nombreux établissements 
scolaires ont été construits et également un hôpital. Une des priorités de Scad est de donner une édu-
cation aux enfants et ceci se fait via les femmes. Ce sont ces femmes qui sont aidées et encouragées au          
maximum par Scad.

Au début que Cletus s’occupait des villages, 5% des enfants allaient à l’école. Actuellement, tous les en-
fants vont à l’école. Ces écoliers apprennent un métier et ensuite ils partent dans une ville importante pour 
y travailler. Devenus grands, ils aident à leur tour leur famille et les amis de leur village. Environ 15.000 en-
fants ne travaillent plus dans les mines de sel et vont à l’école. Il y a deux écoles pour enfants handicapés, 
mentaux ou physiques ainsi que des enseignants adéquats. Environ 200 enfants de “gypsies» vont à l’école. 
Les enseignants sont payés, principalement, par Scad. 

Il existe également 3 équipes de médecins, ayant une clinique mobile. Ainsi, ils peuvent circuler d’un vil-
lage à l’autre et soigner les villageois. Environ 2.000 personnes par an, sont opérées de la cataracte.   

Présent également dans les villages, un “Help staff” qui s’occupe, principalement des bébés. Les personnes 
âgées sont prises en charge par leur famille et Scad intervient financièrement. Il n’y a plus de lépreux dans 
ces villages. Environ 3.000 personnes de Scad travaillent dans les différents villages.                          

Dans les villages, les femmes peuvent, de plus en plus, prendre des responsabilités et dirigent des petits 
groupes, qui, entre autres, expliquent aux  femmes comment  cultiver un potager, élever le petit bétail, 
gérer un micro-financement et bien d’autres pour nourrir leur famille. 
Les villageois peuvent emprunter de l’argent à la banque et c’est le groupe de femmes de leur village 
qui donne la garantie. Grâce à ces femmes et à Scad également, les familles sortent, petit à petit, de la         
pauvreté. 

Le salaire des personnes, qui travaillaient dans les mines de sel, était de 1€ par jour et est monté à 2,5€. 
Les maisons deviennent un peu plus grandes, le tout s’améliore doucement. Plus de 300  “orani” (réserve 
d’eau) ont été construits, constituant une grande aide pour les villageois.
Malheureusement, pendant la mousson de 2016, il n’a pas plu.                                                         

Le président de l’Inde est venu voir le beau travail fait par Scad dans tous ces villages.                       

Événement très important et extraordinaire !
Thérèse
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JOURNEE DU 15 octobre 2017

Chers Amis, prenez vos agendas et réservez 
le dimanche 15 octobre prochain , journée  
dédiée aux Femmes Rurale dans le monde 
entier! Elles sont 60% et sont les plus dé-
munies de la planète! A cette occasion nous 
organisons une après-midi de “ Jeux de 
société » réservée aux adultes.  Elle aura lieu  
de 14.30h. à 18h. dans la salle paroissiale du 
Christ Roi à Anvers, Strausstraat, 1  -  grand 
parking devant l’église.

Pour la bonne organisation nous vous 
demandons de bien vouloir vous inscrire 
chez Kiane Van Lindt : 03.887.11.33    
0497.57.57.80 - kiane.vlb@skynet.be. 
Participation: €10
Il s’agit évidemment de réunir une belle 
somme pour notre œuvre SCAD Women to 
Women que vous connaissez déjà fort bien 
et nous vous en remercions chaleureuse-
ment !

Cette invitation est précoce, notre Newsletter 
sortant au printemps, mais nous vous enver-
rons un petit rappel.
Notez aussi que d’autres activités seront     
organisées autour de cette journée spéciale 
des Femmes Rurales.

                                                                    
Nous envisageons de donner la chance aux 
enfants de pouvoir coudre leur jupe ou 
pantalon. 

                                                                               A partir d’un patron facile, nous leur ap-
prenons à coudre à la machine, en une ma-
tinée, spécialement destinée à  5 enfants à 
partir de 9 ans.
Afin de terminer leur projet, nous pensons 
débuter à 9h30 et terminer à 12h30.

Nous mettons à disposition : une machine 
à coudre par enfant et le patron.
Les parents ou grands-parents fournissent 
le tissu, en accord avec l’enfant !
A répéter si plus d’amateurs !
Le prix doit encore être discuté !

REMERCIEMENT DE CLETUS POUR  L’ARGENT RECU
Loving greetings from all of us here at SCAD. Hope this finds you and all of our friends there in Belgium in the best 
of health and hale. Many thanks for your kind email reg Bank transfer and we are very glad to know that Patrick 
has transferred 8,000€ to SCAD bank account few days ago, along with the composition of the amount. We are 
very thankful for everything and please do convey our heartfelt thanks to one and all. We shall send you the       
separate receipts once the amount is credited into our account. 
Once again, many thanks and best wishes.  With love, appreciation and gratitude,                                   Cletus Babu

N’oubliez pas que votre aide est nécessaire pour alimenter le micro-crédit  
qui permet aux femmes de subvenir aux besoins de leur famille !
Souscrivez un ordre permanent de 5 ou 10 €.
Vous recevrez une attestation fiscale à partir de 40 € par an !
Compte BE10 0000 0000 0404 de la Fondation Roi Baudouin.                       
Mention unique : 128/2519/0035.
Sans attestetion fiscale :
Compte BE02 7380 2717 1540 de Zoutmijnkinderen avec 
Mention : SCAD/DON ;
Merci pour elles !

Qu’en pensez-vous ???

Réagissez rapidement sur notre site: 

www.scad.be

pour mettre ce projet en place


