
îilITtfiLri: "Comment puis je vous aider ?"
Cette question m'est souvent posée !

Les situations ne manquent pas :

. Vos témoignages et votre satisfaction lors
de la réception d'un courrier, d'une bonne
nouvelle, de la réussite d'un enfant.

o Vos différents messages qui sont autant
d'encouragements pour l'équipe EMAp.

o Votre participation au " bouche à oreille "
qui est encore le meilleur moyen de nous
faire connaître

. Vos propositions de soutien, par
l'organisation d'un repas, d'un concerl,
d'une célébration
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' Votre concours à l'envoi de courrier, à l'achat de matériel de bureau.... Vos dons sont déjà une aide inestimable

C'est grâce à tout cela qu'EMAP, depuis 30 ans, a pu sortir de la difficulté des milliers
de personnes ayant grandi dans la pauvreté, pour lesquelles la survie était un combat.

Elles ont pu grandir avec toutes ces choses que nous considérons comme banales :

une alimentation saine, une éducation, des soins de santé et la possibilité de gagner
leur vie.
Et le cycle continue !

Enfin, alors que Visakhapatnam vient de subir un ouragan effrayant, je ne peux rester
indifférent devant la force de reconstruction que possède chaque indien.
Cette puissance doit nous donner à tous une belle et forte volonté de les aider et de
les accompagner dans cette démarche.
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4 $ un homme
n'est jamais
aussi grand
que lorsqu'il
se penche
pour aider
Un enfâht ,,a -,:
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Très bonnes fêtes de fin d'année à vous,
Jean Pierre DELALEX



LE I'4OT DE Llî SECRËTNIRI

203 : c'est le nombre actuel d'adresses mails que vous nous avez

communiquées depuis ces dernières années. Etant plus de 500

adhérents, je crois que nous pouvons encore améliorer ce chiffre.

Cela permettra de :

. vous informer plus rapidement des évènements EMAP
o faciliter nos échanges concernant vos parrainages
o indirectement participer à la diminution des frais d'envoi

Attention, attention : aucun jugement envers les non détenteurs

d'internet...

Pour notre prochaine AG, afin de faciliter la rencontre avec

I'administrateur du secteur dont dépend votre filleul, merci de

vous munir du nom de sa " mission principale " en lnde ou au

Vietnam. (Vous la trouverez sur sa fiche de parrainage) Nous

avons de moins en moins de retour de courrier, malgré tout
je ne peux m'empêcher de vous faire un petit rappel comme
tous les ans : merci de nous informer de vos changements

d'adresse ou de coordonnées.
N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement au

04 50 26 37 52 yvette.baume@gmail.com

@"a-"',!fu
EMAP enrichi de deux nouveaux administrateurs !!

" A notre retour d'lnde en février 2O14, mon épouse,
moi-même ainsi qu'une amie Laurence Hamel, Jean Pierre

m'a proposé de m'occuper des parrainages individuels de la
mission gérée par les Sr Sainte Anne à Visakhapatnam pour

les régions et les écoles de Bheemunipatnam, Arilova, Visag
et Nalgonda.
Je n'ai pas eu à réfléchir très longtemps et j'ai demandé à

Laurence si elle voulait m'aider dans cette tâche, car nous
en avions déjà un peu parlé au cours de notre voyage et je
connaissais sa réponse. Donc nous voici deux petits nouveaux
intégrés à cette belle association EMAP.

Nous espérons à notre tour apporter notre pierre à ce bel édifice,
pouvoir suivre au mieux les enfants dans ces missions et tenons
à remercier l'équipe en place qui fait un travail formidable. "

Jean Noël Demaison

sur votre banque en ligne pour choisir la périodicité, le montant
et le tour est joué. Pour tous ceux qui seraient tentés, vous
trouverez plus bas notre RIB à la BNP.

Comme d'habitude un MERCI à tous ceux qui m'encouragent
dans leurs courriers et pour finir un proverbe chinois pour

revenir à I'essentiel...

L'argent est une richesse morte ; les enfants sont une richesse
vivante.
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| .f*F PARIBÆ Relevé d'ldentité Bancaire / IBAN

Cadre réservé au destinataire du RIB

Titulaire du Compte
ASSOCIATION ENFANÎS DU
MONDE AIDE ET PARTAGE

Domiciliation THONON-LES-BAINS (00473)

RIB :30004 00473 00003635562 34
IBAN : FR76 3000 4004 7300 0036 3556 234
BIC: BNPAFRPPANC

Bénédicte TISSOT
04 50 70 79 30

benefab@neuf.fr

LI t'4OT DE LlÎ TRESORIIRE

,t 'i e bureau de I'EMAP a fait le
i
i choix il y a quelques années

l:,,s,,*d'envoyer l'intégralité de

la somme d'un parrainage aux

écoles et cela même si les

parrains correspondants n'avaient
pas versé la somme totale due

pour une année, ceci afin de ne

pas pénaliser les enfants.

Lq

Les dons divers, les trop-perçus, le bénéfice des manifestations

nous ont permis de compenser les " manquements " de certains
parrains pendant ces dernières années. Etourderie, négligence

ou situation financière délicate, nous ne portons aucun jugement.

Agendas surchargés, travail, maison, personne n'est à l'abri d'un

oubli ou d'un accident de la vie.

Aujourd'hui, nous devons revenir à une plus grande rigueur

afin de garantir une pérennité dans le financement des groupes

parrainés par l' EMAP et surtout de mieux maitriser nos

prévisions de dépenses des années à venir. Ainsi, dorénavant,

le total envoyé pour un enfant sur une année correspondra au

montant versé par son parrain sur la même période.

Nous vous demandons donc une grande rigueur dans vos paiements

et sommes prêts à vous aider à lutter contre les " oublis " !

La meilleure des solutions est incontestablement le virement

automatique: uneseule visite àvotre banque ou une manipulation



DI LR COI'/lt'l

1' ' '; ophie nouvellement arrivée !

'., C'est après 2 secondes d'hésitation que Sophie Delattre a décidé
r' ,,'de nous rejoindre. Elle aura à charge la partie communication de

l'association, à savoir, contact avec la presse, communication et participation
aux évènements liés à la vie de l'association !

Je ne peux que la féliciter de ce choix !

Bienvenue !

Merci encore de son soutien
Jean Pierre
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SOURIRIS DU VIITNNI'4

OUILOUES NOUVILLES '

Soeur Anne-Thérèse de la même
congrégation a pris sous son aile 7 jeunes

des plus démunis pour leur procurer un
espoir de changement de vie. L'EMAP
accorde son soutien à ce petit groupe
âgéde7à8ans.

Pour les Soeurs de Chartres, I'aide se
fait essentiellement sur des étudiants (ou

séminaristes) qui ont un suivi de 3 ou 4 ans en vue de l'obtention
d'un diplôme ou ordination. Le soutien va également à un groupe
de 30 jeunes issus de minorités ethniques admirablement géré
par Soeur Marie Huu.

D'autre part, une aide financière dans la participation de la
construction d'une école a été réalisée ainsi que la fourniture
de 260 tenues d'école car, comme en lnde, au Vietnam tous
les enfants portent l'uniforme. Par votre soutien et votre
participation l'action de l'EMAP se concrétise auprès des plus
démunis en leur apportant soulagement et espérance d'une
vie meilleure.

Pierre Vuagnat

ii::ir' r oeur Angéline malgré un âge avancé gère dans le

.i,: '.,cadre de classes dites "D'Amour" le suivi d'une
:r'. .'" vingtaine d'enfants dans leur scolarité et autres

besoins. Nous avons régulièrement de ses nouvelles ainsi
que celles des ses protégés qui ne manquent pas d'en
transmettre à leurs parrains.

NCION SOLIDlîruTÉ

SflNT DRUNO .71l"]RI /OI'1

I'/IONTËE DU FUNICULNIRI

1358,21€ voici la somme remise à EMAP lors de la traditionnelle
montée du funiculaire organisée par David Touchais, directeur de
l'Ecole St Bruno à Evian. Cet évènement a permis de sensibiliser
parents et enfants des classes de St Bruno, à la différence et
aux possibilités que nous avons d'aider des enfants pour leur

scolarisation !

Pierre Vuagnat I
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COURRIER ET DIFFICULTIS

CONCERNRNT LE SUIVI DES ENFRNTS

NU RIGNRD DES DIFFIRINCES

DE CULTURE IT D'ÉDUCNTION

i 'lnde : 6 fois la France, 29 états, autant de langues, de
j traditions et une population en croissance perpétuelle...

,.1,,,,,,.,Ma|gré I'explosion de l'économie et des technologies,

les traditions restent bien ancrées et n'évoluent pas au même

rythme surtout dès que l'on quitte les grandes villes.

Quelques exemples de ces survivances culturelles :

r le système des castes (aboli par lndira Gandhi) toujours en

vigueur,
r les mariages arrangés, la dot que doit apporter la mariée à

son époux (source d'endettement à vie pour sa famille) ,

. la non-scolarisation des enfants défavorisés (source de

main-d'æuvre) malgré la loi promulguée en 2009 sur le " Droit

à I'Education gratuite et obligatoire pour tout enfant entre

6 et 14 ans ",
. la vie rythmée par la religion (80 % d'hindous),
. les familles qui n'hésitent pas du jour au lendemain à investir

le milieu urbain en quête de travail.

Des traditions auxquelles nous sommes confrontés lorsque

malheureusement des parrainages s'arrêient inopinément et

auxquelles I'EMAP ne se donne en rien le droit d'intervenir

(ce qui n'est pas son rôle).

CONCERT DES IO RNS

----atj

Andra-Pradesh
(cf carte ci-contre)
berceau de I'EMAP :

1/a de la superficie de

la France, près de 50

millions d'habitants,
une économie basée

essentiellement sur

l'agriculture (riz,tabac, coton, sucre de canne,...).

De nombreuses familles parrainées vivent à la campagne

dans des villages reculés où les enfants pour être scolarisés

doivent faire des kms (à pied, bus, selon leurs moyens) ou bien

rester à I'internat. Quant aux éiudiants (université), ils n'ont
pas d'autre choix que de regagner les villes et, pour la plupart

d'entre eux, s'éloigner considérablement de leur famille et des

missions dont ils dépendent. Les responsables ont souvent de

grandes difficultés à joindre ces enfants de par la précarité des

infrastructures dans les campagnes et de la communication
(hé oui ! malgré I'lnde et ses petiis génies de l'informatique).

Telles sont les difficultés que nous rencontrons dans le suivi de

certains enfants ainsi que dans l'acheminement des courriers

et auxquelles nous voulions vous sensibiliser.

m

DU DRNSS DRND DIS SNVOI 25 OCTODRE

'-"\'est à ta suite d'une brève rencontre qu'Antoine Pulcini, président

l,i n 
de cet orchestre me proposait de nous associer pour fêter nos deux

::,,,,,,"';j 31;"1iyg;'saires respectifs.

succès à la Grange au Lac qui a accueilli ce soir là plus de 800 personnes pour

un concert de plus de 4 heures sous la direction de Bruno Peterschmitt (BBS)

associé ce soir aussi à Cornicîmes et son chef Pierre Véricel.

Merci encore pour ce formidable évènement

qui a permis à EMAP de se faire connaître

auprès d'un large Public !

Jean Pierre



l1 VISNG II

e cyclone tropical nommé Hudhud a fait des ravages à Visakhapatnam
le 12 octobre.

C'est un ouragan de catégorie 4 qui s'est abattu sur la ville avec des vents

violents de plus 150 km / heure qui ont tout emporté sur leur passage.

Plus de 300 000 indiens furent évacués de la côte un peu avant l'arrivée

de I'ouragan, ce qui a permis d'éviter une catastrophe humaine sans précédent.

La plupart des villes et villages qui accueillent nos enfants ont été sans eau et
sans électricité. La situation s'améliore de jour en jour grâce à la forte volonté
de s'en sortir et avec les moyens de chacun.
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Aéroport de Visakhapatnam inauguré il y a 3 ans

UN EXIITLI

DI SUCCËS SCOLflRI

rlîRI'4I TNNT D'NUTRIS :

TNRRflNNGE

près moultes difficultés et beaucoup d'énergie,
les parents de cette petite famille isolée,

extrêmement pauvre, ont vendu tout ce qu'ils
possédaient pour subvenir aux besoins de leur fils.

Après une courte visite, je décidais de les aider,
avec le concours de Michèle et Roger Degenève.

lls ont flnancé les études de cet élève, qui a réussi

brillamment son école d'ingénieur. ll travaille
aujourd'hui et peut aider sa famille.

Ci-contre Sumanth devant I'habitation de la famille.

sl {^.1'
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Jean Pierre



UNI JIUNI FILLI RËUSSIT SES ITUDIS

D'INFIRtulIËRE,

; akkala Rani est orpheiine. Ses parents sont morts du

, i SIDA. Elle est aussi infectée par le virus. Sa grand mère
',,.,:' nous l'a amenée en 2010. Elle a terminé sa 8ème classe

et a été admise en 9ème. Elle a été aidée par EMAp. Après
avoir terminé ses études secondaires, elle a poursuivi des
études d'infirmière puis fut admise à l'hôpital Usha Mallapudi
à Hyderbad. Elle a commencé à recevoir un salaire de Rs.
8,000/- (environ 100€). Elle s'est bien intégrée et a surpris ses
supérieurs. Elle a alors suivi trois mois de stage à Bangalore.
Elle est de retour dans le même hôpital à Hyderabad et gagne
Rs. 12,000/- par mois (environ 150 €).

Jakkala Rani, bien qu'ayant perdu ses parents dans son plus
jeune âge, a eu la chance de pouvoir joindre notre maison
Meyer's Bala Bhavan à temps. Elle a pu se construire grâce à
I'aide financière d'EMAP. Elle est très reconnaissante envers
ses parrains et marraines. Avec son salaire, elle aide sa grand-
mère pour des soins de santé.

Sr Kusuma

RITNS NNNIVERSNIRE

:rj":1'.e 15 novembre 2014 étail

"jour de fête pour tous les
l'' .." membres de I'EMAP !

30 ans de parrainages, 30 ans
de solidarité pour permettre la
scolarisation d'enfants en lnde, au
Vietnam et en Egypte, ça se fête I

La Salle Polyvalente de Marin avait été décorée aux couleurs de
l'EMAP pour accueillir 120 personnes venues partager un délicieux
repas aux saveurs de l'lnde.
Pour marquer I'harmonie avec la Haute Savoie, la musique était
bien " de chez nous >, avec les sympathiques . Amoureux du
Folklore ".
Une loterie surprise a réjoui 18 convives qui ont reçu des articles
venus tout droit d'Andhra Pradesh.
Puis Jean-Noël a revêtu sa drôle de veste, parsemée de boutons.
Le jeu était d'en deviner le nombre. L'heureuse gagnante est partie
avec une étagère " boules à épices ", et les épices indiennes
pour la garnir.

Grâce à la bonne humeur de tous et au dévouement des jeunes
pour le service, les 30 ans de I'EMAP ont été fêtés dignement.
Merci à chacun pour votre participation, et pour la joie que nous
avons eue à partager cette belle soirée.iW

Marie Claude
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Grand merci à toute l'équipe
année encore notre action et
la somme de 1000 € !!

d'Enric qui soutient cette
qui vient de nous remettre

Jean Pierre

ilEITLES DE SUCCËS SCOLNIRIS COLLECTIFS ,

ouvenez-vous !

La fondation RATP nous proposait un don de 1000 € en

2012 afin de soutenir une soixantaine d'étudiants d'une
école technique à Autonagar pour une période de 3 ans.

Désormais des dizaines d'étudiants de cette école
sortent chaque année avec un diplôme !

Electriciens, soudeurs, plombiers, les entreprises
environnantes les attendent pour une embauche
durable et un salaire très convenable.
lls aident ainsi leurs parents et frères et soeurs.
Bien sûr, nous poursuivrons I'action avec d'autres
promotions d'étudiants !

Ce dernier succès nous invite à ouvrir
un autre centre de ce type, cette fois
à Pudukotai dans le sud de l'lnde.
Ci-contre, la première promotion de
'12 étudiants !
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FÊII & SOLIDRRITË

e 2ème dimanche de juillet est jour de fête à Neuvecelle :

c'est la kermesse !

Toujours une belle journée, attendue par tous les habitants de
ce joli village, et par bon nombre de vacanciers ou habitants
des communautés voisines.

Depuis plusieurs années, un partenariat a été instauré entre
cette communauté et l'équipe des beignets : les bénéfices de
stand beignets vont pour moitié à I'EMAP pour le parrainage
de 3 enfants.

Voici une partie de la dernière lettre de Vijaylumar :

" Br'ens chers parrains et
marraines.
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cesser me2 étules aprQis la mlrt de:,)non.père, car nous
aupns dqs'difficultés à la maison ;7ê surS,Je seul garçon

l:de Ia famille. , ..,,:.i, ,'',. -,:.. . ,::,.,

Mats t;Père iôsephià appris cette 11ouveilâlet ùià consàilrc
'de ne.pas commettre:une fèitte erreur. ll iis ausgl groniiâ,,

,Uaintenant, j'ai repls mes,':étudeS:: je tfuailte bien et J:gi
de bons résultats.

:Je ugys rg.mercie;pour vàire géneros;iié qui':me,pérmet 'l
de poursuivre mon éduèafion.

Je prie tous les jours le Seigneur pour qu'ilyous bénisse ,

Lorsque de telles nouvelles arrivent, nous ne pouvons que dire
MERCI,

merci à la communauté de Neuvecelle pour sa générosité,
et à Vera Gravier notre fidèle traductrice !
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Marie Claude Chapuis


