
Toutel'équipedel'EMAPetmoi-même, sommestrèsheureuxdenousadresseràvous
tous par cette lettre, la seconde d'ailleurs qui se voudra dès lors annuelle. Une lettre

donc mais surtout une lettre ouvefte et soucieuse de répondre à vos interrogations et vos

attentes. Une lettre qui se veut, avanttout, le franc témoignage de nos actions grâce à
vos dons.

- lMieux répondre aux attentes des plus nécessiteux est le premier de nos objectifs. De-
puis notre dernière parution, notre organisation s'est interrogée... et s'est donc struc-

turée.

- nous devons nous adapter au contexte et aux situations qui évoluent. Lécole Saint Jo-
sephdeVisakhapatnam,quiaétéleberceaud'EMAPàsesdébuts, accueilledésormais

des familles indiennes plutôt aisées. Devant cette situation humaine et au regard de la

difficulté de retrouver une continuité rassurante dans la conduite des panainages, nous

avons décidé d'arrêter notre aide. Nous poursuivrons

cependant l'aide des enfants pauvres qui y sont actuel-

lement panainés.

Une belle page se tourne donc, et nous orientons notre

soutien aux structures plus petites, plus accueillantes
pour les enfants ainsi que moins coûteuses et plus ac-

cessibles. C'est le cas pOur les missions de Prathipadu,

Palakonda, Salur, Nalgonda, etc. . . Nous travaillons aussi

depuis peu avec les Sæurs Sainte Anne très impliquées

et installées dans les anciens bidonvilles de Visakhapatnam. Notre aide est aussi plus

marquée maintenant au Vietnam dans de petites structures isolées et abandonnées du

Mékong au sud de Saigon.

Nous pouvons donc dire que nous abordons nos prochaines échéances avec sérénité.

Cependant la tâche reste grande dans les pays où nous sommes engagés. Nous avons

donc toujours besoin de vous comme vous l'avez bien compris. Je vous invite donc,

avec vos convictions à nous aider en vous compOrtant aussi comme de véritables mes-

sagers de notre, de votre action et assistance aux plus nécessiteux. Enfin je voudrais ren-

dre un vrar hommage à plusieurs de nos aides relais auxiliaires disparues récemment

: C'est le cas, cette année de Sæur Marre Fabienne, née Elise SUBLET qui s'est endor-

mie tout doucement dans sa communauté en lnde le 12 juillet.

Arrivée en 1 956, plus précisément à Visakhapatnam, elle aura conûibué toute sa vie au

bien être des pauvres. Tout en assurant au début de son séjour, I'enseignement du fran-

çais au collège universitaire, elle veilla au côté de Sæur Marie Françoise (à I'initiative

d'EMAP en lnde) puis Sæur Fernande Marie, au bon soin des lépreux, C'est à partir de

1991 qu'ellevasoutenirpleinementSæurFernandeMariedansl'exercicelaborieuxde

la gestion des parrainages EMAP à Visakhapatnam. Elle a su créer de véritables liens

avec les lamilles et leur parrain et marraine en France. Elle n'aura eu que le regret de

ne pas avoir pu faire davantage pour la multitude de pauvres qu'elle a côtoyée.

Sa foi profonde a été sa plus grande {orce pendant les dernières années de sa vie qui

furent assez pénibles. Sæur Anne Françoise, disparue en 201 0 aura, elle aussi, bien

marqué son passage à Prathipadu (mission que nous soutenons), Cette femme de ca-
ractère, aura passé sa vre au contact des malades lépreux puis sidéens, tout en suivant
des centaines de familles parrainées qu'elle aura conduites à l,autonomie. Ainsi ces re-
ligieuses auront contribué à l'évolution probante d'une belle école anglaise renommée
à Visakhapatnam.

Une belle page se tourne avec des centaines d'enfants qui ont pu trouver travail, auto-
nomie et vie décente. Merci encore de votre soutien et à bientôt pour de nouveaux pro-
jets.

Très joyeux Noël à tous.

Bien amicalemenl

Jean Pierre DELALEX

i ita.t !,.rs: À,r::,:-
; È; !i.,:-Ê;i;:fil



Lors de notre dernier voyage en février

201 1 en compagnie de Rachel, nous

avons apprécié I'important travail réalisé

tant par les Sceurs de St Paul de Chartres

(minorités ethniques des hauts plateaux

du Sud à 1 500 m. . .) que par Sæur Angé-

line de Ia Providence dans le delta du Mé-

kong (classes d'Amour.. .). C est ainsi que

22 groupes sont parrainés par l'Emap à

ce jour, avec en plus quelques actions
ponctuelles : créations, structures ou

biens d'équipements (à titre d'exemple la

nourriture d'un enfant au quotidien revient à 0,60 cts d'euros). Le sourire et Ia ioie des

enfants aidés représentent la plus belle récompense que I'on puisse recevoir de cette

tranche de population particulièrement démunie.

Piene et Marie Thérèse

Nous avons environ une quarantaine d'écoles, ou orphelinats dans lesquels demeurent

les enfants panainés. Les pères, ou les sæurs supérieures qui dirigent ces endroits

changent d'attribution tous les 4 0u 5 ans. Parallèlement, les enfants parrainés peuvent

changer d'école à mesure de l'évolution de leurs études. Si I'on ajoute à cela que les dé-

placements sont difficiles et longs en lnde (par exemple, le trajet aller entre Visakha-

patnam et Palavalasa - voir carte - dure 3h30), vous comprendrez qu'une des principales

difficultés qu'éprouve notre association soit la communication. Aussi, nous attachons

particulièrement à ce dernier point afin de mieux répondre à vos demandes

ûÊr 93 ê
(rmisriû.5)

n--t-

Une bonne nouvelle pour le proiet de Polovoloso :

A ce iour plusieurs personnes parrainent ce groupe si d'autres veulent y

adhérer, ils seront les bienvenus !

Dans un courrier récent, Sæur Lidwina nous fait part de grandes difficultés alimentaires

dans sa mission vietnamienne. La mission a recueilli 150 enfants (de 4 à 19 ans) suite

à la situation tragique que connait la population alentour. ll lui faut trouver un budget sup-
plémentaire de 900 euros par mois pour aniver à nourrir ces enfants nouveaux arri-

vants. Pour ceux qui souhaitent aider Sæur Lidwina, des dons peuvent être envoyés à

nofe trésorière : Bénédicte Tissot (merci de bien préciser 0u'il s'agit de l'opération d'aide

à l'achat de riz au Vietnam).

Mot de lo Trésorière .......................
Un oubli 0u un retard dans vos versements ?

Pas de souci, le deuxième envoi d'argent est en cours de préparation alors merci de vé-

rifier ! A l'occasion de ce dernier envoi de I'année, la situation des enfants est vérifiée

auprès des correspondants.

Pour tout renseignement, Contacter le 04 50 70 79 30

Adresse d'envoi des règlements :

Bénédicte TISS0T - 1 81 E Avenue de Verlagny - 74500 NEUVECELLE

Mot de lo Secrêtoire
Pour notre deuxième ( lettre ", 

je serai fidèle à mes demandes à savoir :

- me faire part de vos changements d'adresse (quelques retours de courriers)et de rnail.

- me communiquer vos adresses mail si vous le désirez. (diminution des frais)
- m'informer des évènements pouvant avoir une quelconque incidence sur le bon dé-

roulement de votre panainage.

Contact : Yvette Baume / Secrétaire (Wette.baume@gmail.com)
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Les rendez-vous:


