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Sans eau, il n'y a pas de vie.
ll faut parfois faire plusieurs
kilomètres pour aller chercher
l'eau, pas toujours très claire,
à la rivière ou au puits.
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Chaque repas est une fête.
Dans les pensionnats, les repas
sont simples mais copieux,
et l'on mangera jusqu'au dernier
grain de riz.

La présence des sæurs
parmi les pauvres
est irremplaçable. Présence
religieuse, mais aussi aide
médicale et soutien moral
pour ces laissés pour compte.

''MËRcr
aux établissements
et aux personnes

qui nôus ont pefmis
d'éditer cette brochure
sans.frais pour notre

association.



CE QU'IL FAUT SAVOIR

En lnde, la maladie plonge à coup sûr une famille dans la misère la plus noire,
lorsqu'elle frappe celui qui est chargé de la faire vivre. Dans ce pays où il n'existe
aucune "couverture sociale", tout l'argent du ménage est alors utilisé pour payer
les médicaments.

Nous avons rencontré des femmes (veuves ou abandonnées par leur mari)qui se
battent seules pour faire survivre leurs enfants. Là ou la condition de la femme est
loin d'être un modèle, elles acceptent, pour quelques "roupies*" par jour, les travaux
les plus sales, les plus pénibles.

Nous avons rencontré des familles qui vivent en location dans des huttes délabrées.

ll y a aussi les catastrophes naturelles contre lesquelles nous ne pouvons pas faire
grand chose, à savoir la sécheresse ou le cyclone violent qui détruit tout.

Pour ces familles dont I'alimentation de base est le riz, une mauvaise récolte est
à coup sûr la famine et, pour survivre, il faudra emprunter de I'argent que l'on ne
pourra peut-être pas rembourser. C'est ainsi le début d'une spirale infernale qui
conduit inéluctablement ces pauvres gens dans les slums des grandes villes après
qu'ils aient vendu terre et bétail pour essayer de s'en sortir.
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' 1 roupie = 0,50 F.

Pour tous renseignements, s'adresser à;
M. BALMAND M. - 17, avenue de Concise
M. BERGER F. - I, rue Vallon
M. CAMPANT Robert - Le Parc -fA.78 91 26 31

M. DEGENÈVE R. - 8, avenue du Léman
Mme FELIX-VERNER P. - La Barme
Mme JENNY Claude - 4, chemin de la Rate
Mme LAZZAROTTO M. - Av. de Creusaz, Neuvecelle
M. MATHEZ M. - Gros-Bissinges, Publier
M. TURILLON A. - 6, place J.-Mercier - Té1. 50 71 01 40
M. AIMÉE Yves - Chemin des Carroz - Té1. 50 26 16 30
Frère VAILLANT P., lnstitution St-Joseph - Tét. S0 7134 43
M. et M. DALBAN MOREYNAS, 11, bis Cours Berriar

74200 THONON
74200 THONON
69250 NEUVILLE/SAONE
74200 THONON
74920 COMBLOUX
74200 THONON
74500 EVIAN
74500 EVIAN
74200 THONON
74200 ANTHY
74200 THONON
38OOO GRENOBLË
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certaines classes n'ont que le feuillage des arbres pour s'abriter du soleilou de
la pluie. ces classes manquent de livres, de cahiers, d'ardoises, de crayons...

Dans les quartiers pauvres de Visakhapatnam, on ne tend pas la main. on vous
accueille avec le sourire. Les pauvres partagent le peu qu'ils ont avec une
générosité sans égale. t

Nous savons que des gens souffrent et, ce qui est pire encore, des enfants. Nous
avons besoin de chacun d'entre vous pour lutter efficacement contre cette misère
qui nous fait honte.



ll n'est rien de plus dur à affronter que le regard
d'un enfant qui souffre. Le manque de protéines
touche surlout les enfants ; il en résulte une débilité
permanente du cerveau.

Offrir à chaque enfant ce dont son corps
et son esprit ont besoin, pour que
demain il ne soit pas un assisté, mais un
homme (ou une femme) "debout"
capable de s'assumer.

Peut-être que demain, grâce à vorJs,
d'autres sourires viendront se joindre
à ceux que vous avez déjà fait naître.



PARRAINER UN ENFANT EN INDE

- C'est lui permettre d'avoir un repas chaque jour.

- C'est lui donner la chance d'apprendre à lire et à écrire.

- C'est lui assurer un avenir décent en lui permettant d'apprendre un métier et de faire des
études.

Parrainer un enfant dans une famille pauvre signifie la fin de la solitude, le retour de I'espoir,
le courage qui renaît.

Parrainer un enfant, c'est offrir, sans humilier, un peu de notre superflu.

Cet enfant, vous aurez sa photo, son adresse, vous pourrez correspondre avec lui ou avec la
personne qui en a la charge.

Le coût d'un parrainage est de F par mois.

C'est peu pour nourrir, vêtir, instruire un enfant...

En lnde, 40o/o de la population a moins de 15 ans.

Ces enfants, il faut les scolariser, car on ne sort pas de la misère en restant dans I'ignorance.

Pour envoyer les enfants à l'école, il faut commencer par convaincre les parents qui, bien souvent,
ne peuvent pas payer les études.

L'action de l'association EMAP se situe principalement dans I'Etat de I'Andhra Pradesh, dans
le Golfe du Bengale, à mi-chemin entre Madras et Calcutta.

L'Andhra Pradesh est grand comme la moitié de la France et compte 60 millions d'habitants.
On y parle le Télougou.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les Sæurs de St-Joseph d'Annecy et les Pères
de St-François-de-Sales à Visakhapatnam. Ce sont eux quiont la charge des enfants et quis'en
occupent merveilleusement bien.

L'association EMAP est composée uniquement de bénévoles qui sont à votre disposition pour
vous fournir toute information complémentaire. Le montant du parrainage est envoyé en totalité
et utilisé pour l'enfant.

Ce dépliant d'informatibn de I'EMAP est gratuit
Nous remerclons /es établissements ef /es personnes cidessous

qui nous ont permis d'éditer cette brechure sans frals pour notre association

- SOCIÉTÉ VERSO, 74500 Evian - MUDRY Serrurerie, 2, rue de l'Hôtel-Dieu, Thonon

-Alimentation POLLET-CHARPIN, av. de la Fontaine- -NOVARINA Matériaux, 128, bd de la Corniche,
Couverte, Thonon Thonon

- CARRAUD P., Charcuterie, 12, rue Vallon, Thonon - BOUJON Christian, Electricité, L'Abbaye, Amphion

- BALCET, Chaussures, 8, Grande-Rue, Thonon - CHAMBAT Georges, Le Richelieu, av. du Général-

- BBAND Pierre, Optique, Galerie de l'Etoile de-Gaulle, Thonon
avenue du Général-de-Gaulle, Thonon - BANQUE NATIONALE DE PARIS, 4, pl. des Arts,

- LAFFITE J.-R., Zurich Assurances, place J.-Mercier, Thonon
Le Concorde, Thonon - CREDIT AGRICOLE MUTUÊL DU SUD-EST,

- BLANC Camille, Boucherie, 66, Gde-Rue, Thonon route de Thuyset, Thonon

- LES HALLES DU CHABLAIS, La Croisée d'Anthy, - SEICAR, lnstallations frigorifiques, Z.l. Meythet,
Thonon Annecy

-TURILLON A., Charcuterie,6, place J,-Mercier, - MOYNAT, Boucherie, rue de Verdun, Thonon
Thonon - BOUCHERIE EN GROS DU LÉMAN,

- INGAGEL, 144, bd de la Corniche, Thonon av. de la Versoie, Thonon

- GARAGE MOREL, 5, ch. de Ronde, Thonon - SAVOY Verrerie, rue des ltaliens, Thonon

- MERMETTY J., Chocolaterie, Grande-Rue, Thonon - OFFICE DE PROTECTION DE L'HABITAT,

-CAISSE D'EPARGNE, rue Pasteur, Thonon "La Combe", route de Brignais,69630 Chaponost

- CHARCUTERIE DES VALLÉES, 2, rue J,Blanchard, - IMPRIMERIE SOPIZET, 4, av. de la Combe,
Thonon Thonon


