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Activités futures : 

12 mars 2020 : théâtre Philantroupe

Avril 2020 : vente de plantes

Automne 2020 : après-midi jeux, vente de Noël

Janvier/Février 2021 : voyage en Inde (intéressés envoyer un mail à marie.ooms@skynet.be)

Mot de la  Présidente

La fin de l’année approche à grands pas et voici arrivée l’heure des bilans !

En octobre je suis allée à Cheranmahadevi pour voir les projets que 
nous avons soutenus ces deux dernières années et mieux comprendre
le fonctionnement de SCAD Nirman Trust. 

Je suis revenue très touchée par l’engagement de SCAD Inde au service des plus démunis mais aussi 
par  leur incroyable créativité à trouver chaque fois une solution à de nouveaux défis.       
Les formations organisées par Scad dans les villages restent très importantes pour une population qui  

Nous soutenons  les projets suivants : 
- L’élevage de chèvres et de vaches ainsi que toute la formation y afférente et les soins vétérinaires.  
A chaque visite du vétérinaire pour la vaccination et l’administration d’un vermifuge  des chèvres,  
celui-ci répond à toutes les questions posées et rappelle les soins élémentaires à donner  pour garder 
un troupeau en bonne santé.  L’élevage des chèvres reste une source  de revenus aussi dans la région 
des salines où pendant les 4 mois qui suivent la mousson il n’y a pas de récolte de sel possible  et 
donc pas de revenus ! En achetant des jeunes chevreaux et en les revendant après 4 mois les familles 
gagnent un peu d’argent bien nécessaire !
Tout ceci est fort demandé par les femmes des SHG (Self Help Group) qui n’ont pas encore reçu de 
micro-crédits. Il y a plus de 3000 groupes de femmes et à ce jour, environ 800 groupes seulement 
ont reçu de l’argent pour commencer leur élevage.   Il y a donc encore du pain sur la planche ! Je 
suis aussi très  heureuse de constater que les premiers micro-crédits alloués sous forme de dons aux 
SHG finissent après quelques années par aboutir à des prêts bancaires 
aux groupes de femmes qui désirent continuer à investir pour générer un 
nouvel emploi.

 
 
  - Création de petits ateliers de couture 
    situés soit  chez une femme à la maison, soit   
    dans un local proche. 
  

n’a pas été ou peu à l’école.
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- les Vegetable Mobile Shops  (VMS)  : petits comptoirs mobiles montés 
sur 4 grandes roues de vélos. Chaque matin la vendeuse y dispose des fruits 
et légumes qu’on ne trouve pas dans ces villages et les écoule en  petites 
quantités.
- les «  Petty Shops  » : micro-épiceries situées  dans une maison particulière    
permettant à la femme de travailler à la maison.  

     Ces deux derniers projets  sont pour l’instant réservés aux 
f    femmes qui  ont un problème : des  veuves, des épouses ayant un mari malade ou
     handicapé, des mamans devant soigner un enfant fort handicapé.

     Ces projets ont été réalisés en grande partie avec l’argent de vos dons que nous 
     leur avons transmis intégralement ! Scad Belgium ‘s Women to Women,  con - 
     tinue à les  soutenir dans le cadre des Self Help Group des femmes rurales au Tamil Nadu.                      

Continuez à soutenir ces projets ! N’est-ce pas le plus beau message de Noël et de paix en cette fin d’année.     
                                                                                                                                                   Marie Roussel-Ooms

NOUVELLES DE SCAD / INDE

Il nous semble bon de rappeler les valeurs de SCAD : 
- Leur VISION est de faire de la société un meilleur endroit où tous les peuples sont traités avec dignité et 
dans le respect des personnes et de leurs droits. 
- Leur MISSION est de s’assurer que les pauvres et les marginalisés deviennent capables de prendre leurs 
responsabilités en vue de leur développement personnel.
Dr Cletus Babu, fondateur de SCAD en 1985, n’a jamais imaginé qu’actuellement, SCAD pourrait collaborer avec 
environ  50.000 personnes rurales défavorisées !
Des programmes ont été mis au point pour améliorer leur niveau de vie en leur apprenant à planter des arbres 
pour préserver la terre, à créer des potagers et à leur donner des cours de nutrition pour leur sécurité alimentaire, 
à élever des troupeaux de chèvres pour subvenir aux besoins de leurs familles.

Tout au long de ces années, SCAD a pris en charge  les enfants handicapés dont personne ne s’occupait, a réussi 
l’intégration des Tziganes, a soigné et logé les lépreux eux aussi abandonnés à leur sort  et a recueilli  les  person-
nes âgées  jetées à la rue, etc…

C’est bien sûr avec votre aide que le Dr Cletus a pu arriver à ce fantastique résultat et nous nous plaisons à vous 
donner d’autres nouvelles des activités dans ce coin reculé de l’Inde durant l’année 2018 : nous ne pouvons pas 
évoquer ici tous les projets auxquels travaille SCAD  car il y en a tellement mais nous avons choisi de vous parler de 
deux catégories de personnes  qui nous tiennent particulièrement à cœur :

Les femmes :

-     230 femmes enceintes ont été suivies avant et après l’accouchement pour diminuer 
les risques de diabète et d’obésité  en leur donnant des cours de nutrition et de main-
tien. Ces femmes hésitent à approcher un centre de santé et habitent parfois fort loin.  
On va vers elles pour les inciter à des check-up réguliers et pour leur donner tous les 
renseignements dont elles ont besoin. 

-     620 Self Help Groups ont reçu une formation aux niveaux entre autres de l’épargne 
(programme de micro-financement) , de l’environnement (plantation d’arbres, potagers, fertilisants bio 
et  réduction de l’usage des plastiques) et aussi au sujet de la violence familiale et sexuelle 
des femmes et des jeunes filles.

-     315 Self Help Groups ont été impliqués dans l’aide à apporter aux personnes 
dans le besoin comme les orphelins, les enfants, les personnes âgées et aux écoles de 
village dans leur région. 
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Les enfants :

Actuellement, un grand nombre d’enfants entrent dans les écoles secondaires  après leurs primaires. 
Les 11 collèges et institutions techniques de Scad  leur donnent les outils pour leur futur métier.
La scolarisation des « groupes oubliés » tels que les Gypsies, les enfants de lépreux et des travailleurs dans 
les salines a atteint les  97% !
Il reste malgré tout  encore beaucoup de villages où les enfants quittent l’école primaire car ils doivent tra-
vailler pour aider leurs parents.  Scad va voir ces familles pour les encourager à laisser leurs enfants
continuer l’école.

Quelques nouveaux projets prometteurs :

-un groupe de femmes a fondé et gère une petite entreprise qui fabrique des serviet-
tes hygiéniques en coton jetable  de différents formats et petits emballages. A 10 elles 
s’occupent de tout et y travaillent toutes à ¾ temps.  Actuellement c’est rentable car il y a 
une forte demande des écoles, des dispensaires locaux et des petites cliniques. Le village 
est très fier de cette entreprise.                      

-une coopérative de fermiers a réalisé que les fruits de certains petits arbustes qui pous-
sent partout sur des  terrains incultes à d’autres exploitations,  séchés et broyés en fine poudre  étaient un 
excellent complément de nourriture entièrement bio pour le bétail. 
Avec l’aide du centre d’agronomie KVK- SCAD  la coopérative a construit un endroit de séchage des fruits 
(tente solaire qui chauffe à 70°C) et un atelier  où sont broyés, triés et moulus les fruits 
après séchage. 
Ensuite la farine obtenue est mise en sac de 25 kg et revendue aux grands  fermiers des 
environs. Mais ceci est également une source de revenu pour les SHG du village qui sont 
encouragés à récolter les fruits dans les environs.

-la construction d’une maison écologique (basse consommation d’eau et d’électricité) sur 
le campus de Cheranmahadevi avec l’aide d’une université .

-production de petits sachets de pâtes de riz et  lentilles  pour faire le pain plat local à vendre aux femmes 
qui rentrent tard le soir de leur journée et n’ont plus le temps de la fabriquer ( il faut moudre les lentilles et 
les grains de riz avec une machine spéciale en entre pierre et pilon, les mouiller, attendre la fermentation et 
puis en faire des boules) . Ce sont quelques roupies  supplémentaires gagnées par des femmes qui peuvent 
faire ce travail à la maison,  à condition qu’elles aient pu acheter la machine à moudre le grain !

Nous avons aussi à  la Fondation Roi Baudouin un projet commun avec nos partenaires de SOS Zoutmijnkin-
deren India vzw :  le développement intégral de 30 villages.
Ce projet consiste à rénover les écoles et les « ooranies »  (grands bassins de la régions des salines qui récol-
tent l’ eau de pluie des moussons) à  créer des potagers, à  doter d’appareils  de thérapie les camionnettes 
qui sillonnent deux fois par semaine les différents villages pour s’occuper des handicapés et donner des soins 
de base à la population et enfin à créer pour les femmes  des SHG des petites activités complémentaires et 
rémunératrices.

        

Présentation de SCAD Belgium’s Women to Women aux Lions de Gandalys 

Le 3 septembre 2019 à Melle , Diane Richir membre du Lions féminin de Gand a invité , au nom de sa présidente 
Lions,  Women to Women à  montrer une présentation Power Point sur  SCAD Belgium, sa philosophie et ses 
réalisations pour nos amis de SCAD  du Tamil Nadu.
Diane nous avait  « introduites » auprès de son club féminin car elle  leur avait déjà proposé en mai dernier à 
l’occasion de la fête des mères de vendre quelques fleurs au profit de SCAD.
SCAD Belgium fait partie de SOS-Zoutmijnkinderen-India vzw soutenu par la province de Flandre Occidentale 
avec qui nous partageons aussi un projet d’autonomisation de villages ruraux, projet soutenu par la Fondation 
Roi Baudouin.  L’enjeu est ici de susciter dans la durée  la générosité  de ce Lions Club.
Le message fut reçu 5/5, l’intérêt se fit remarquer par un bel échange questions-réponses à l’issue de la présen-
tation et à la fin de la réunion de manière plus informelle. 
Nous sommes prêtes à refaire cette présentation en d’autres lieux, clubs, écoles et associations.   
Cette présentation existe  actuellement en français, néerlandais et anglais.
Envoyez votre demande à scadaction@gmail.com                                                                          Valérie Breckpot
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Après-midi de jeux et vente de Noël.

Super ambiance lors de ces deux évènements !  

Grâce aux participantes et acheteuses et grâce aussi aux dons des personnes qui n’ont pas   

    pu venir, la recette a été fructueuse !  

      Merci à tous !

   

DATE A RETENIR :

Le jeudi 12 mars 2020 , nous organisons une 
soirée théâtrale  à la salle LUMEN à Bruxelles.
Programme : «Un petit jeu sans conséquence» 
de Jean Dell et Gérald Sibleyras, pièce jouée 
par l’excellente  troupe  LA PHILANTROUPE qui 
nous avait déjà enthousiasmées l’an dernier.
Cette pièce a été primée à plusieurs occasions 
pour sa qualité de texte et son humour.

Pourrions-nous vous demander de nous confir-
mer votre adresse email afin de pouvoir vous 
envoyer toutes les informations concernant nos 
activités . Un grand merci d’avance.

POUR NOUS AIDER :  un don, même minime ou un ordre permanent pourrait permettre à  ces 
populations du Tamil Nadu de  progresser, avec l’aide de SCAD, vers un avenir meilleur !
La Fondation Roi Baudouin soutient notre projet et les dons qui leur sont versés donnent droit à une diminution d’impôt 
de 45% sur les montants effectivement versés. (art. 145/33 WIB). 
Si vous désirez une attestation fiscale pour 2019 (à partir de 40 € par an) le compte est celui de 
la FONDATION ROI BAUDOUIN: BE 10 0000 0000 0404  avec uniquement la mention structurée 
suivante : 128/3000/00012.

Sans attestation fiscale, notre compte est celui de 
ZOUTMIJNKINDEREN : BE02 7380 2717 1540  - BIC KREDBEBB avec la mention SCAD/DON.

Vous pouvez aussi acheter des animaux !  Voir les détails sur le site www.scad.be à la rubrique : «aide »

Les femmes rurales du Tamil Nadu vous en remercient !

VENTE DE MASSEPAIN :
Comme chaque année, nous vous pro-posons d’acheter du massepain au profit bien sûr de SCAD !  S’adresser à Thérèse de Hasque au 03/239 13 44.  Le kg de pralines (massepain enrobé de chocolat)  revient à 25 €, la bûche de 500 gr à 8 €.  Il y a aussi des bûchettes de 40 gr à 1 €.  Faites des heureux en les offrant autour de vous, vous ferez une bonne action !


