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Le mot  de Marie, responsable de Scad Belgium 

En octobre, nous avons lancé un appel par l’entremise de notre Newsletter pour vous demander  de 

continuer à soutenir nos amis de Scad au Tamil Nadu en faisant un don.  En effet,  la pandémie du  

Covid-19 y a également causé de grandes difficultés et en Belgique nous n’étions plus en mesure 

d’organiser des activités pour récolter de l’argent à leur intention ! 

Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont répondu à notre appel ainsi que 

nos fidèles sponsors qui, par un ordre permanent à la Fondation Roi Baudouin,  soutiennent notre 

projet. 

Les femmes et les enfants, mais aussi les victimes du Covid dans les villages soutenus par Scad, vous 

en sont très reconnaissants ! 

Jusqu’à la fin de cette année 2020 , l’avantage fiscal de 60 % au lieu de 45 % reste d’actualité sur ces 

dons. Toutefois, il y aura un changement important si vous voulez profiter en 2021 d’une attestation 

fiscale ! Voir plus loin «Création du Fonds des amis de SOS-Zoutmijnkinderen India». Veuillez lire très 

attentivement ce paragraphe! 

Comme vous le savez, nous faisons partie de la vzw SOS-Zoutmijnkinderen- India. Dès à présent, nous 

travaillons encore plus conjointement avec eux afin d’accroître l’efficacité de l’organisation.  

Nos plans dès le 1er décembre 2020 sont : 

Dans les années à venir, nous voulons opter pour de vastes projets au sein de la vzw SOS 
Zoutmijnkinderen-India qui œuvrera pour un développement durable dans les villages défavorisés 
des districts de Tuticorin et Tirunelveli en mettant l’accent sur l’amélioration de la nutrition, le travail 
des femmes défavorisées, une éducation de qualité, le soutien aux personnes handicapées et 
l’approvisionnement en eau potable.  
Sur proposition de la Fondation Roi Baudouin, un «Fonds des  Amis de SOS Zoutmijn- Kinderen  India»  
a été créé en vue d’ un soutien continu et flexible à ce projet. 
Nous avons cherché et trouvé deux personnes pour créer ce Fonds (elles ne pouvaient pas être 
membres du conseil d’administration). Ce sont Monsieur Pierre BREYNE et le Dr. Luc VAN DEN 
DAELEN qui effectue régulièrement des opérations pour SCAD Nirman. Ce sont deux  sympathisants 
de longue date de SOS-Zoutmijnkinderen-India et amis proches du Dr Cletus Babu (SCAD Nirman) . 
Nous sommes très heureux de leur engagement, non seulement parce qu’ils ont visité l’œuvre de SCAD Nirman 
et la connaissent donc bien mais aussi grâce à leur expérience sur laquelle notre asbl pourra continuer à 
s’appuyer. Nous pensons aux opportunités qui pourront être créées par ce Fonds pour notre œuvre ! 

 
Pour 2021, nous nous fixons les objectifs suivants : 
- avec SCAD-Nirman, s’attaquer à la pénurie alimentaire dans 10 villages en plantant des arbres 
fruitiers, en faisant des potagers et en utilisant les bassins d’eau pour la pisciculture, ceci afin que les 



habitants aient une alimentation plus saine. La nourriture sera vendue à bas prix et avec les recettes 
obtenues, des initiatives similaires seront réalisées dans d’autres villages  

  
- en collaboration avec les groupes d’entraide de femmes et l’équipe de recherche de SCAD NIRMAN, 
sélectionner 150 femmes et 10 personnes handicapées afin de leur donner un emploi (élevage de 
brebis et de poulets, échoppes mobiles de thé, de snacks ou de réparations). Ces personnes recevront 
les moyens nécessaires pour commencer à travailler et obtenir un revenu : ils seront ainsi plus 
facilement intégrés dans la communauté et mieux respectés. Il est convenu qu’ils remettront  un 
pourcentage de leurs profits à la mise au travail d’autres personnes. 

 
La Fondation Roi Baudouin continue de fournir des certificats fiscaux pour les dons d’au moins 40 €.  
Tous ceux qui font un don déductible des impôts au cours de l’année 2020 peuvent compter sur un 
rabais fiscal de 60 % au lieu de 45%.   
 
DON AVEC ATTESTATION FISCALE au nom de  
FONDS Vrienden van SOS Zoutmijnkinderen-India , géré par la Fondation Roi Baudouin 
Le numéro de compte reste inchangé: BE10 0000 0000 0404  
NOUVELLE communication structurée: ***020/1740/00079*** 
NE REMPLISSEZ RIEN D’AUTRE S’IL VOUS PLAÎT!  
Cette communication structurée ne changera plus dans le futur!!! 
 
Un versement en ligne peut également se faire sur les sites:  
https://donate.kbs-frb.be/FVVSOSZoutmijnkinderen/~mon-don 
https://donate.kbs-frb.be/FVVSOSZoutmijnkinderen/~mijn-donatie 
https://donate.kbs-frb.be/FVVSOSZoutmijnkinderen/~my-donation 
Tous les dons faits après le 1er décembre avec l’ancienne communication structurée (***128/3000/00012***) seront transférés au 
nouveau Fonds. Il s’agit d’une mesure transitoire. 

 
Le 31 décembre, le compte de notre  projet actuel à la Fondation Roi Baudouin sera clôturé et 
remplacé par le « FONDS  Vrienden Van  SOS – ZOUTMIJNKINDEREN INDIA   (F V V) avec le nouveau 
numéro de communication structuré. 
 
Les donateurs de France, des Pays-Bas, du Luxembourg et du Danemark bénéficieront également d’une 
attestation fiscale! 

 
IMPORTANT ! Les sponsors ayant un ordre permanent doivent donc transmettre les nouvelles 
données à leur banque début décembre 2020. Nous comptons sur vous! 
 
VERSEMENT SANS ATTESTATION FISCALE: au compte KBC de SOS-Zoutmijnkinderen –India :  
BE 02 7380 2717 1540 avec la communication 'DON' 

 
RECEVEZ NOTRE NEWSLETTER PAR COURRIEL!!! 
 
Pour ce faire : envoyez un courriel avec mention « Newsletter/ Zoutmijnkinderen/Women to 
Women » à l’adresse  info@zoutmijnkinderen.be  ou à  scadwomen2women@gmail.com  
 ce qui nous aidera à économiser les coûts d’envoi ! 
 
Visitez aussi notre site web: www.zoutmijnkinderen.be  ou  www.scad.be 
 

SOS-Zoutmijnkinderen-India vous souhaite un Joyeux NOËL et une Belle ANNEE 2021! 
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