
         “  If you help a man, 

     You change one life. 
        If you help a woman, 
     You change a community “ 
 
                                            Cletus. 



 QU’EST-CE QUE LA PAUVRETÉ ? 

POUR NOUS, on s’estime pauvre si : 

 

     On ne peut pas s’acheter une voiture 

    On ne peut pas aller au restaurant 

    On ne peut pas acheter un nouveau PC 

   On ne peut pas partir en vacances 



POUR DES MILLIONS DE PERSONNES DANS LE 
SUD DE L’INDE : 

Etre pauvre c’est : 

 Souffrir chroniquement de malnutrition 

 Ne pas pouvoir garder chez soi un parent âgé, faute de 
moyens 

 Devoir travailler dès l’âge de 5 ans pour aider sa famille 
à survivre et donc, ne pas pouvoir aller à l’école 

 S’entasser dans une seule pièce de terre battue  

 Ne pas avoir de souliers, marcher pieds nus et attraper 
ainsi des parasites et des infections 









 
 
QU’EST-CE QUE SCAD ? 
SOCIAL CHANGE AND DEVELOPMENT  

 
 

 

 a été créé par Cletus Babu, il y a 27 ans dans le 

Tamil Nadu, région très pauvre de l’Inde du 

Sud.  

 SCAD s’occupe actuellement de 548 villages, soit 

environ 500.000 persones, avec l’aide de 

bénévoles. 





 REALISATIONS : 
   Construction  de puits et de réserves d’eau douce dans la région des  
       SALINES. 
 
   Création  d’écoles primaires,  d’écoles secondaires, de collèges et   
       d’écoles techniques (ingénieurs, infirmières, écoles professionnelles) 
       et d’écoles pour handicapés. 
 

   Accueil des personnes âgées abandonnées. 

 

   Création de dispensaires pour les lépreux.  

 
   Mise sur pied d’un programme de recherche sur  l’utilisation des 
      déchets ménagers pour la production d’énergie. 
 
   Scad ne reçoit pas de subsides gouvernementaux et est donc 
      indépendant des partis politiques.  

 









Les « intouchables » sont les 
plus pauvres parmi les pauvres  

 Ils sont chargés des 

plus sales besognes 

 

 

 Ils n’existent pas pour 
l’Etat et sont rejetés de 
tous 

 SAUF s’ils vivent dans 
un des 548 villages 
soutenus par SCAD qui 
change ces réalités 
scandaleuses en 
interpellant les 
femmes ! 



 SCAD BELGIUM’S  -  WOMEN for WOMEN. 

 Les femmes belges aident les femmes de l’Inde du Sud.  

 Elles aident 3.000 groupes de femmes à commencer un élevage de 
petits animaux domestiques via un micro-financement et avec un 
encadrement de SCAD . 

 Chaque femme ayant bénéficié d’un microcrédit, le rembourse  ensuite 
au groupe dont elle fait partie afin que d’autres femmes puissent à leur 
tour acheter des animaux. 



LE PROGRAMME D’ ÉLEVAGE :  

 Sélection par des vétérinaires d’animaux en bonne 
santé en vue de leur achat par les femmes.  

 Celles-ci reçoivent régulièrement des cours pour   
soigner ces animaux.  

 Des vétérinaires prodiguent des soins réguliers, un 
traitement contre les vers et des vaccinations.  

 Les femmes sont aidées lors de la vente des animaux, 
de leur viande, de leur lait et des produits dérivés 
(fumier et peaux) 

 Le coût de tous ces services est inclus dans le coût de 
l’achat des animaux. 
 

 







PREMIERS RESULTATS. 
 En 4 ANS les femmes belges ont réussi à rassembler plus  

de 75.000€  pour le programme d’élevage des animaux ! 

  

 Ce programme qui change la vie des femmes et familles 
indiennes a été si bénéfique que de plus en plus de groupes 
de femmes se forment dans les villages ! 

  

 Résultat:  encore plus de femmes souhaitent actuellement 
emprunter par le biais du  microcrédit pour acheter des 
animaux et les élever. 

  
    Plus de 1.000 familles  attendent encore d’obtenir un prêt ! 
  

 



COMMENT AIDER ? 
 
RAPPEL: notre but principal est 
d’acheter et faire acheter  
les images d’animaux et de les 
offrir en cadeaux aux amis, aux 
enfants, à la famille pour des 
anniversaires, fêtes de Noël, 
mariages ou autres occasions ! 



On  peut aussi aider :   
 En versant un petit montant par mois au moyen d’une 

domiciliation bancaire.  
 Par des dons (individuels ou en groupe).  
 En sponsorisant un prêt pour  l’élevage d’animaux et ce,  

pour tout un groupe de femmes. 
 En organisant un événement sportif,  théâtral , musical  
    ou  autre. 
 En impliquant des classes dans des écoles, des 

groupements de scouts ou  autres.  

 En soutenant cette idée originale: offrir des animaux chez 
nous; la somme ainsi réunie ira alimenter le microcrédit 
grâce auquel les femmes pourront  acheter des animaux. 

D I G N I T Y   N O T   C H A R I T Y  



Le coût de ces animaux  

est minime aux   

normes occidentales mais 

extraordinairement élevé  

pour les « Intouchables »  

du Tamil Nadu. 





  Une dinde    :   6 € 

  Un lapin       :  10 € 

  Une chèvre   :  25 € 

  Une vache     :  180 € 

M E R C I  ! 


