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LETTRE N°6

Enfants Du Monde !

EMAP ouvre des parrainages au Rwanda !

L’idée n’est pas tant de se diversifier ou de 
faire du "saupoudrage caritatif" à travers 
le monde que de répondre à de vraies 
demandes judicieuses et réfléchies.

Alors que je rentre d’Inde, je voulais partager 
avec vous trois réflexions majeures :

Tout d’abord, que de succès  ! Bon nombre d’orphelins ont pu obtenir un 
diplôme et accéder à un métier en 2015, d’autres ont pu bénéficier de soins. 
Voici quelques exemples de succès. 
Gongada Mahesh kumar qui, aidé pour son opération, a recouvré la vue et 
poursuit maintenant ses études.  
Rajana Yuganda est aujourd’hui électricien et travaille.
Saritha Kumari est infirmière, elle s’est mariée et travaille. 
Rajsewari est enseignante en diététique.

Ensuite, ciblons nos interlocuteurs en Inde, au Vietnam et en Afrique afin 
d’en faire des relais actifs, fiables et fidèles dans la durée. Des coordinateurs 
permettant de pérenniser un suivi des enfants et des étudiants du début à 
la fin de leur scolarité, voire même jusqu’à l’obtention d’un travail.

Enfin, favorisons l’intégration d’un maximum d’enfants dans les groupes 
afin de leur apporter l’essentiel  : une éducation jusqu’à la 10ème classe 
qui correspondant à la fin du premier cycle fondamental (ils ont alors une 
quinzaine d’années). De même, encourageons la suite des études par le 

biais du parrainage individuel pour  celles et ceux qui feraient le choix d’aller plus avant dans 
leurs études.

Dans une vision d’avenir, quelle joie de voir la création en Inde d’une association d’anciens 
étudiants aidés par EMAP qui, à leur tour, collectent des fonds pour aider des écoles très pauvres 
par l’achat de livres scolaires ! Plus de 20 000 manuels et autres cahiers ont été distribués 
depuis le début de l’année.

J’ai beaucoup pensé à vous tous pendant ce dernier voyage ! Dès que la possibilité m’en a été 
donnée, j’ai pu parler de vous à vos filleuls. Sachez que tous vous témoignent une profonde 
gratitude et une grande reconnaissance !

Merci encore de votre soutien.

"On gagne 
sa vie avec ce 
que l’on reçoit 

mais on la bâtit 
avec ce que l’on 

donne" 
Winston Churchill

ÉDITORIAL

Toute l’équipe EMAP vous souhaite de Joyeuses 
Fêtes de fin d’année dans la joie et la sérénité.

Jean Pierre Delalex



Au Vietnam

Au cours de notre séjour en février 2015, nous avons 
rencontré les Soeurs qui ont en charge le suivi des 
enfants parrainés par l’EMAP. 

Des changements sont ou vont survenir prochainement.
Soeur Angéline (classe d’Amour), en fonction d’une santé 
dégradée, transmet son activité qui sera assurée par le 
Père PIERRE Dao Tri. 

Soeur Marier Ahn, ancienne supérieure à H0 CHI MINH, 
rejoint Lai Thieu (30 km) où se trouve Soeur Marie Huu 
(école des sourds et muets). Le centre était nationalisé 
depuis 1975, l’Etat permet à ce jour de créer une école 
spéciale pour handicapés (trisomiques et/ou autres 
handicaps). Emap suivra , dans la mesure du possible cette 
action. 

Un nouveau groupe de 20 enfants a été coopté (minorités 

ethniques), autres actions : fourniture de 160 tenues 
scolaires, participation sur travaux sanitaires, achat de 
fournitures scolaires, tout ceci au crédit de l’Emap grâce à 
votre soutien et aides renouvelés.

Apporter un sourire et une éducation aux enfants est la 
meilleure récompense qu’il soit.

Marie-Thérèse et Pierre Vuagnat

Qu’il est beau de 
laisser, en quittant 
cette terre, 

l’empreinte des ses pas sur 
la route du bien, d’avoir fait 
briller le rayon de lumière 
qui doit servir à tous, des 
guide et de soutien. 

 

 C’est avec tristesse 
et peine que nous vous 
faisons part du décès de 
Mme Josette MATTEZ le 
19 septembre 2015. Cette 
dernière est à l’origine de 
l’association,  c’est elle qui 
a créé  le nom de "EMAP" 
ainsi que le premier "Bol de 
riz" à Publier.

Nos joies nos peines

Lettre d'une marraine 

Parrainer un enfant, c’est toute une aventure !
Mon aventure personnelle est pleine de grandes 
joies, que je vais partager dans cette Lettre.

Je suis marraine EMAP depuis 1984.

"Ma   première", c’est Thérèsa  : une petite fille anglo-
indienne que j’ai accompagnée depuis ses 7 ans. J’ai eu 
plusieurs fois la grande joie de rencontrer sa famille, j’ai 
partagé de nombreux repas chez eux, j’ai même fait des 
trajets gratuits en auto rickshaw puisque le papa était 
conducteur d’un de ces petits  véhicules. 
Ah ! Les visites au "Big Bazard" avec Maria, la maman !!!
Le plus beau cadeau que Theresa m’ait fait, c’est la photo 
de sa première classe, elle est aujourd'hui institutrice. 
J’ai toujours des contacts avec elle , nous sommes même 
amies Facebook !
 

Puis il m’est venu Francis  ; je n’ai pas eu la joie de le 
rencontrer … ce n’est pas faute d’avoir essayé …  Il était 
adolescent quand je l’ai parrainé  ; aveugle, orphelin, il 
m’a fait découvrir l’écriture en braille.
Il avait une façon de parler très imagée, et m’écrivait que 
le ciel pleurait quand il pleuvait.

Laksmi Durga, je l’avais rencontrée avant qu’on me 
la confie. Quels beaux moments nous avions passés à 
jouer au ballon avant de savoir que nous allions avoir 
des liens plus importants encore.
Un jour, j’ai reçu une photo  : à 14 ans, elle était jeune 
mariée ! Une fois le choc passé, j’ai bien admis que les 
coutumes et les mentalités ne sont pas les mêmes en 
Inde qu’en France.
Laksmi Durga est devenue une jeune maman qui saura 
donner une bonne éducation à ses enfants, et ainsi, 
participera à l’évolution de son pays.

Santhos Kumar et son frère Saï Kumar, je ne les ai vus 
qu’une fois : mais je les aime, eux aussi ! Leur photo est 
toujours en bonne place à la maison. Ils ont "disparu"… 

Mary Ratnam, je l’ai rencontrée 2 fois. Elle me 
reconnaissait de loin et courrait m’embrasser.
Elle aussi s’est mariée, à 16 ans. 
Elle aussi jeune maman, attentive à la bonne éducation 
de ses enfants. 

Ramahona avait 16 ans quand je l’ai rencontré. Un 
superbe jeune homme, qui gardait toujours à portée de 
main les cartes que je lui envoyais.
Il se levait à 4 h du matin pour travailler ses cours  ; 
il venait à l’école à vélo. Habituellement, les jeunes 
hommes évitent les contacts avec les dames, mais il 
venait lui-même pour me prendre dans ses bras.  
Il est maintenant ingénieur. 

Venella, je l’ai vue en 2013. Elle a perdu ses parents. J’ai 
senti beaucoup d’amour, là aussi. Je me souviens bien de 
la Sœur, qui aurait voulu que je la dispute parce qu’elle 
n’avait pas d’assez bonnes notes … je me souviens bien 
aussi du regard de Venella quand j’ai dit que mon amour 
pour elle ne dépendait pas de ses notes.
Bien entendu, je l’ai encouragée à faire le maximum !

Kranti, une jeune fille de 12 ans, belle comme un cœur, 
qui travaille vraiment bien. Quand la maman a su que 
Kranti était parrainée, elle s’est laisser tomber tant sa joie 
était forte.

Et Poolamma, que je viens juste « d’adopter » ; je ne l’ai 
pas (pas encore) rencontrée  ; mon vœu, et la prendre 
dans mes bras, pour lui dire que je l’aime, elle aussi, 
cette jolie petite fille de 7 ans.

J’ai dit « adopter » … oui, c’est un peu ça : ces enfants, je 
les aime, je m’en sens responsable.
Il m’est arrivé de devoir faire des sacrifices pour continuer 
à les aider - de la même façon que j’ai parfois fait des 
sacrifices pour élever mes propres enfants - mais, avec 
quelle joie ! 

Bien sûr, comme mes propres enfants, mes filleuls 
indiens ne se précipitent pas sur le papier pour donner 
des nouvelles …
Mais, comme pour mes enfants, je suis sûre de l’amour 
qu’ils ont pour moi, et je suis sûre que, comme je pense 
à eux, ils pensent à moi.

Oui, vraiment, quelle belle aventure, ces parrainages 
d’enfants tels qu’ils sont proposés par EMAP !

Marie-Claude Chapuis

PROJETS 2015 ET TÉMOIGNAGE 

Communication

On n'arrête pas le 
progrès ! 

L'année 2015, c'est aussi 
la création du site internet 
EMAP (emap74.org). 
Vous trouverez toutes les 
informations concernant 
l'association et il vous 
est aussi facile de nous 
contacter. 
A ce jour, nous comptons 
environs 3300 visiteurs 

sur notre site.  Merci pour 
votre fidélité et votre 
engagement auprès 
d'EMAP. 

Sophie Delattre



MOT de la secrétaire

La lettre n°6 est une opportunité pour vous signaler de petits changements, toujours dans l’optique d’optimiser 
notre fonctionnement.
 

Secteur Référent Email
INDE : Soeurs  St Ann Jean-Noël jndemaison@orange.fr

INDE : MSFS Marie-Claude nddr.mclchapuis@hotmail.fr
INDE : Province B Nathalie billaudn@orange.fr

INDE : Holy Cross Convent  Nathalie  billaudn@orange.fr
INDE : Tous les autres Yvette Yvette.baume@gmail.com

VIETNAM Pierre pierre.vuagnat@wanadoo.fr
RWANDA Michel monsillon@hotmail.fr

 Vous trouverez le secteur dont dépend votre filleul sur sa fiche de parrainage "mission principale".

Pour toute demande de renseignement, n’hésitez pas à contacter directement votre référent !

Flash info  1 Flash info  2
Années scolaires  par pays : 

Inde : juin à mi-avril
Vietnam : septembre à juin
Rwanda : Janvier à octobre

Les personnes qui le souhaitent peuvent nous 
communiquer leur date de naissance, des enfants 
aimeraient envoyer un petit mot à leur parrain pour 
leur anniversaire ( cette information restera entre 
nous bien entendu…). 

HELP ! Merci de nous communiquer vos adresses mail. 

RAPPEL ! Quelques courriers nous reviennent, pensez bien à nous signaler votre changement d’adresse.

Yvette Baume

Agenda

Assemblée générale le vendredi 22 avril 2016 à 
19h30.

Foire de la Saint André le dimanche 4 décembre 2016. 
N'oubliez pas ce traditionnel rendez-vous ou vous 
pourrez déguster de délicieux beignets aux pommes 

ou vous réchauffer avec un vin chaud ou chocolat chaud. 

D'autres événements vous seront communiqués en 
temps et en heure.

L'EMAP vous souhaite à tous un

Et une bonne année

Information

EMAP met en vente des cartes postales pour vos 
vœux de bonne année, contacter : communication@
emap74.org.

Le lot de 10 modèles différents de cartes est à 5 euros.
Les fonds récoltés serviront à aider financièrement dans la 
scolarité des jeunes ou pour le développement de projet, 
en Inde ou Vietnam. 


