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En lnde des millions d'enfants ne vont pas à l'école, faute d'avoir
les moyens d'acheter livres et cahiers.

Les enfants se retrouvent dans Ia rue où les attendent mendicité,
délinquance, parfois même prostitution ! L'association Enfants du
Monde Aide et Partage" s'est fixée pour objectif d'arder ces enfants
Car savoir lire et écrire c'est déjà sortrr de la misère.

lls sont actuellement 450 enfants à bénéficier de cette aide.
Agée de 10 ans, l'association est composée uniquement de

bénévoles pour la plupart Chablaisiens, qui travaillent en étroite
collaboration avec les Soeurs de St-Joseph d Annecy et les Pères de
St-François-de-Sales à Visakapatnam en lnde.

L'lnde, ce sont des pauvres en grande quantité, quelques riches,
un bouquet de religions. C'est le pays de la démesure et des
contrastese, celui de la non-violence prônée par GHANDI mais
également des émeutes sanglantes engendrées par la famine.

Pour nous Européens, il y a de quoi se sentir désorientés
Pourtant, loin de se laisser décourager par I'ampleur du chantier et
des besoins à pourvoir dans cette immense pays les membres de
lE.M A P se sont lancés dans I'aventure.

Comment aborder la misère, la maladie et la pauvreté sans avoir
I'rmpression de n'être là que pour regarder ? Si la réponse est
simple : Mettre la main à la pâte', elle n'est pas facile à appliquer I

C'est ce que font au quotidien les Soeurs sur place et plus
principalement dans l'Etat de I'Andhra Pradesh dans le golfe du
Bengale, à mi-chemin entre Madras et Calcutta.

Sans ménager leurs efforts, elles apportent une présence reli-
gieuse mais aussi une aide médicale, morale et scolaire aux laissés
pour compte auxquels elles ont décidé de consacrer leur vie.

Maiselles nesontpas les seuls "piliers"de I'E.M.A.P. ; leuraction
sur le terrain est également soutenue par celle des parrains qui par
leur apport financier, contribuent à rendre leur dignité à des familles,
à des enfants de façon très concrète.

En effet, le parrainage trouve sa pleine raison d'être lorsqu'il
permet d'atteindre les objectifs suivants :

- donner la possibilité à un enfant d'avoir un repas par jour,
- lui donner la chance d'apprendre à lire et à écrire,
- lui assurer un avenir décent en lui permettant d'apprendre un

métier et de faire des études.
Parrainer un enfant, c'est offrir sans humilier un peu de nohe

superflu, C'est ce que propose I'E. M.A.P. à raison d'une cotisation de
'150 F par mois dont le montant parvient entièrement aux bénéficiai-
res grâce à des accords de transferts bancaires.

Voilà, tout est dit, si ce n'est que I'E.M.A.P. propose également
deux réunions annueiles ouvertes à tous : le "loto" qui a habituelle-
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ment lieu au mois de janvier et le "bol de riz" en période de Carême.
Ces deux manifestations constituant une autre occasion de manifes-
ter notre solidarité envers les plus pauvres ..

A Mère Teresa d'avoir le mot de la fin et de nous rappeler qu'il ne
faut pas attendre de récolter le fruit de nos efforts pour ''mettre la main
à la pâte'

"Je ne soigne jamais des foules, mais seu/ement une personne.
Sije regardais /es foules, je ne commencerais jamais".

"Oui, de I'argent il en faut. Mais pour multiplier sa valeur il faut
/'assaisonner d'amour. Ensuite, tel un boomerang, I'amour revient
vers celui qui le dispense".
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à :

Hélène ïurillon, Tél 50.7'1.0'1.40, Thonon
Michèle Degenève, B, avenue du Léman, Thonon.
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13, place Jules-Mercier - 74200 THONON
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Prêt-à-porter pour l'homme et la femme

15, rue Chante-Coq - 74200 THONON
æ50712336


