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EDITO
« En Inde, un orphelin pauvre est un enfant sans Je t’aime
souffrant d’isolement et a peu de perspective d’avenir.
Tous les dangers de la rue les guettent… »
L’objectif de TA1AMI Inde est de remettre ces enfants
dans le circuit scolaire, de les sortir de leur isolement et
de permettre un accès à des cours du soir et aux soins.
Ainsi, TA1AMI Inde crée un lien d’amitié entre un enfant
indien et un ami Parrain/une amie Marraine.
Sur Delhi, nous sommes présents dans un centre qui
accueille 21 enfants, et je suis très fier de vous faire
savoir qu’à ce jour 17 enfants sont déjà parrainés.
Grâce aux donateurs et aux parrains/marraines, nous
écrivons avec eux un nouveau chapitre de vie pour
chaque enfant, unique, afin que leur existence soit
source de joie et de projets.
70 résidents d’un monastère très pauvre ont aussi besoin
d’aide ; c’est pour cette raison que le Conseil
d’Administration de TA1AMI Inde a décidé début mars
d’aider prioritairement des enfants isolés vivant sur les
contreforts de l’Himalaya.
Je compte sur vous toutes et tous afin de faire connaitre
auprès de votre entourage nos actions. Et si chaque
parrain/marraine nous apportait un nouveau contact ? La
misère en Inde en serait indéniablement réduite.
Le Conseil d’Administration de TA1AMI Inde vous
souhaite un beau printemps 2018 et une bonne lecture
du premier Journal Si l’Inde m’était contée par
TA1AMI…

Jean-Jacques DEROSIAUX,
Président de TA1AMI Inde.

TA1AMI Inde en chiffres

Activité TA1AMI Inde
Des bénévoles de TA1AMI Inde ont rendu visite
aux enfants en mars 2018 ; si vous aviez vu le
sourire des enfants ! Malgré leurs problèmes,
ils ont encore l’envie de vivre, d’aller à l’école,
d’apprendre…
Cette visite nous a permis aussi de prendre
conscience
de
situations
extrêmes,
essentiellement des problèmes liés à la santé
et à l’habitat, que les enfants doivent subir.
De ce fait, 4 opérations de cœur seront lancés
par TA1AMI Inde (voir chapitre ci-après).
Parrainer un Enfant, c’est bien, mais leur
donner des conditions de vie dignes, c’est aussi
le rôle que TA1AMI Inde veut tenir, avec vous,
grâce à vous. Merci pour votre générosité.

4 opérations de cœur
SUNNY a perdu l’usage de ses jambes suite à la
poliomyélite. Il se traine sur le sol
et des prothèses l’aiderait à
se déplacer dignement.
SONIYA a deux tumeurs (au visage et au dos), ce
qui déforme fortement son aspect physique.
Soniya en souffre énormément
physiquement et moralement :
Seule une opération peut lui redonner
un aspect normal.
Un logement a été fourni à 2 orphelins Reshma
& Dev qui vivaient dans la rue : un loyer
mensuel permet de sauver ces 2
orphelins de la rue, et des dangers
multiples.

TA1AMI
lance
un
grand
projet
TA1AMI Inde, c’est déjà 17 enfants parrainés,
d’accompagnement
d’enfants
dans
un
scolarisés à DELHI, dans un quartier extrêmement
monastère pauvre de l’Himachal Pradesh.
pauvre. Les conditions sont précaires, et l’aide
Des grands travaux de rénovation sont
apportée par TA1AMI permet de donner à tous ces
nécessaires pour rendre ce lieu
enfants une chance d’avoir un diplôme, pour vivre
plus habitable.
une vie des plus modestes.
TA1AMI Inde, c’est aussi 70 résidents (pas encore
parrainés) très pauvres d’un monastère himalayen
qui espèrent suivre une éducation scolaire des plus
normales.
TA1AMI : Pour briser la solitude
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