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e Chablais tend la main à I'Inde
Depuis bientôt trente ans, Enfants du monde aide et partage {Emapl apporte soFr st:l !-
pour [a scotarisation d'enfants parmi les ptus démunis en lnde, au Vietnam et en Egic::
des aides nominatives à un enfant et son parrain, ou par te biais de groupes [en géneia. :
aux f rais de scotarisation divers, atimentation, logement et soins...

our l'année 2or2, ce

sont 42o adhérents qui
contribuent à I'aide de

roSo enfants et familles. L'am-
bition, pour 2013, est de pou-
voir secourir zoo enfants en
plus (surtout sous la forme de
groupes).
II y a aussi des aides ponc-
tuelles qui peuvent porler sur
des travaux, des équipements:
adduction d'eau potable, agen-
cement de centres de soins,
amélioration d'écoles, etc.
Actuellement, un projet à
Khamman, petite ville si-
tuée dans I'Andhra Pradesh
en Inde: Sæur Anita, qui est
médecin, reçoit dans un pe-
tit dispensaire des malades at-
teints du sida principalement,
lesquels ne savent pas où al-
ler car rejetés de toutes parls.
Jusqu'alors aidée par le gou-
vernement, elle a lu, dès avril,
la suppression des subventions
acquises, mais garde la ferme
volonté de poursuivre son acti-
vité avec des dons qu'elle tente
de collecter au travers de ses re-
lations.
Ce projet est sponsorisé en par-
tie par les < Soroptimistes o de
Thonon, et l'Emap souhaiterait
bien évidemment s'investir sur
ce cas bien spécifique...

Le domaine des propositions
et demandes esl vasie, aussi
nous nous efforçons de faire
des choix pouvant être appré-
hendés.
La gestion de l'Emap est assu-
rée par un bureau chablaisien
composé de bénévoles tant
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dans le suivi des actions, financements, études
de projets, que pour les déplacements dans les
pays évoqués ci-dessus.

Pierre Vuagnat

Contact
PouT nous rejoindre, vous pouvez contacter le prés dent
Jean-Pierre Detatex au 0L5081 9321' et/ou la secréta re ,

Yvette Baume au A4.502637 52


