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Chers amis de Sevapur,

Geert Groessens

Traditionnellement la fin de l’année calendrier est l’occasion
d’une rétrospective d’un aperçu des évènements de l’année
écoulée.

Op het grote feest.

2018 a été pour SAWES une année agitée (et c’est un
euphémisme).

Geert Groessens lors
de la grande fête.

Le thème central en fut en effet la fête du jubilé à Sevapur, pour
le projet ISS (servir dans la joie), qui a été créé il y a un demi-siècle
par Lea Provo. Ce projet était basé sur les principes du Mahatma
Gandhi, qui sont toujours respectés et appliqués de manière
cohérente.
L’asbl SAWES a démarré en 1986 avec comme objectif de faire
parrainer les enfants des familles les plus pauvres de la région de
Kadavur pour leur scolarité et leur éducation.

CYCLOON GAJA TROK OVER TAMIL NADU
IN VINOBAJIPURAM EN SEVAPUR VOORAL
VEEL MATERIËLE SCHADE.

SAWES Belgique a un nouveau président, non pas suite à une crise
de gestion!!! Au contraire, plutôt comme un rajeunissement en la
personne de Geert Groessens, qui reprend l’écharpe
(symbolique) de Mieke Van der Auwera., qui imprime toujours de
manière très engagée son cachet sur la politique de l’association.
Nous espérons que ce soit un exemple pour le Conseil
d’Administration (‘Board of Management’) de l’asbl ISS (Inba
Seva Sangam), qui aurait aussi un urgent besoin de rajeunir. Une
des interventions les plus urgentes que SAWES tente à partir d’ici
de stimuler à l’aide de ‘’Brothers’’ et ‘’Sisters’’ honnêtes sur place.
Les trois visites effectives de cette année à Sevapur tournaient
autour de la fête du jubilé.

Ecole d’agriculture biodynamique avant
le passage de Gaja
L’école d’agriculture biodynamique
après le passage de Gaja.

Gerd et Theo ont été délégués pour la cérémonie de clôture. La
date pour cette célébration
a été reportée par le
gouvernement indien, en raison du décès d’un ancien
premier ministre (93 ans). Ils ont fait usage de cde
changement de programme inattendu pour procéder à une
analyse approfondie des situations de nos enfants parrainés.
Jan Van der Veken, membre de notre Conseil d’Administration,
qui était alors à Sevapur avec sa famille, a dû s’en tenir pour
les mêmes raisons (décès de etc.) à une rapide visite en
compagnie des siens.
Notre tout nouveau président Geert Groessens a pris alors ses
responsabilités et a rendu une visite éclair pour être quand
même présent à la cérémonie de clôture quinze jours plus tard.
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EXTRAITS DU RAPPORT DE VOYAGE DE THEO
ET GERD À SEVAPUR:

Nourri de l’énergie de
l’enthousiasme des jeunes

Theo met een petekind op de
tractor gesponsord door Hove

Placement de l’arc en honneur des
50 ans d’existence de Sevapur à
l’entrée du village. L’arc a été
financé par des anciens enfants
parrainés.

-

Pour l’ ’Independence Day’ les
enfants offrent un spectacle
de danses et d’acrobaties.

Préparation du hall de Yoga avec des
portraits de Gandhi, Vinoba, Tagore….
les grands exemples et maîtres
spirituels, qui ont aussi inspiré Lea pour
construire ce magnifique projet.
Gerd Bridts, responsable des
parrainages, rend visite à l’école

Gerd Bridts, responsable des
parrainages, rend visite à l’école
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Séchage des feuilles de moringa
au centre Siddha. Elles sont
ensuite réduites en une poudre
vendue
comme
un
riche
supplément alimentaire

Suite de page 1
...Trois récits de voyage tout à fait différents, sous trois angles tout à fait différents, que nous ne pouvons
reprendre intégralement dans un bulletin, mais que nous espérons publier via notre site web, de sorte
que nos lecteurs intéressés puissent mieux suivre notre fonctionnement.
Après la visite de Brother Sundeep au printemps, nous avons reçu en été
Brother Perumal, avec qui nous avons fait une visite très agréable et riche
d’enseignement à Alken dans le Limbourg dans un projet unique d’élevage
de chèvres qui représente de l’agriculture familiale intégrée: clairement une
source d’inspiration pour Perumal. Il fut aussi disponible pendant sa brève
visite pour donner à Sint-Niklaas et à Boechout une conférence sur ‘’Diet for a
GREEN PLANET’’ et ‘les évolutions dans les divers aspects des projets
écologiques de Lea Provo en 50 ans’’ : l’école Annai Lea, les homes des filles
et des garçons, l’école d’agriculture biodynamique, le centre éducatif, la
production de produits ayurvédiques/siddha, le recyclage et la formation de
paysans bio, le jardin de plantes médicinales, etc.
Et le dernier point: le cyclone Gaja (What’s in a name…) qui a soufflé il y a
deux semaines dans la vallée de Kadavur (après 30 mois enfin de la pluie !!!)
et qui a causé pas mal de dégâts au patrimoine arboricole et aussi aux
bâtiments de Sevapur (avec des dégâts matériels relativement limités) Nous
vous informerons de nouveau plus tard à ce sujet, éventuellement en vue de
contribution pour les travaux de réparation et pour renouveler le patrimoine
arboricole.
Pour toutes ces raisons nous allons autant que possible vous transmettre en images par des photos la
situation décrite ci-dessus, avec éventuellement une courte légende, car une photo rend mieux la
réalité que de longs discours.
Nous tenons évidemment dans la Lumière de la période de Noël et de Nouvel An à transmettre à nos fidèles parrains et
marraines et sponsors nos sincères souhaits de santé, bonheur et prospérité, avec la
promesse de faire de notre mieux pour vous informer de la manière la plus correcte au
sujet du projet, que nous pouvons poursuivre grâce à votre soutien financier actif!

Le noyau de l’équipe SAWES
Geert Groessens, président
Mieke Van Der Auwera, trésorière
Leen Voeten Secrétaire
Activités à l’unité Siddha, séchage du moringa,
vente des préparations pour les fermiers bio:
Farmersempowering

Le terrain alentour est entretemps préparé par
les étudiants de l’école d’agriculture
biodynamique sous la direction de Perumal.
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Méditation sur le terrain de basket

On y joue aussi au basket bien sûr !

Exposition mise sur pied pour le jubilé

8 heures du matin: ‘surprise ‘est un
euphémisme pour le SMS que nous avons dû
envoyer dans notre pays…. ‘’This must be
India. Cette nuit un ancien premier ministre
est décédé (+9à). Donc toutes les festivités
sont annulées provisoirement. Le
gouvernement va décider si notre
célébration du 20 août…..’’
La fête du jubilé est annulée… et a repris le 7 septembre.
Geert Groessens était là pour représenter SAWES comme
nouveau président

Fête du jubilé avec des hauts
dignitaires. Geert disparaît presque
dans les coulisses…1000 invités et
beaucoup de mesures de sécurité

Perumal, Sundeep, Theo et Pandian unanime
prêt pour la fête!

ACTIVITES DANS LES INTERNATS ET LES ECOLES
Excursion éducative à Kodaikanal, les chutes d’eau et le musée de la nature du
Collège Sacré Cœur, l’Institut Anglade.

Activités dans les champs et récolte des fruits !

‘’Le jardin botanique était, comme toute la
région en piteux état, il n’y avait pas eu une
goutte de pluie depuis 30 mois et la pluie ne
semblait pas s’annoncer malgré les rafales de
vent journalières. Même la rivière près du
village était complètement sèche.’’
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LE 16 NOVEMBRE GAJA EST PASSÉ ET A LAISSÉ
DERRIÈRE LUI DES SCÈNES DE DESTRUCTION.

Le dimanche les filles font le
nettoyage autour de leur home

Concertation avec
Veluchamy sur les enfants
parrainés.
Des rangs du home des
garçons après le petit
déjeuner
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PROPOSITIONS POUR AIDER L’ECOLE À PLUS LONG TERME
REPAS: 10 EUROS PAR MOIS
MATÉRIEL SCOLAIRE: 5 EUROS PAR MOIS
SOINS MÉDICAUX: 8 EUROS PAR MOIS
DUO DE PARRAINAGE: 15 EUROS PAR MOIS À PARTAGER AVEC UNE

Hiver 2018

AUTRE PERSONNE

COMPTE PARRAINAGES : Banque Belfius
Compte général de
SAWES
(Coopération Sevapur)
Banque de Breda
IBAN/
BE20645100688156
BIC /JVBABE22
(Eco clubs, jardins d’enfants, jardins d’exposition)

BE 65789512546196
GKCCBEBB

Les dons à partir de 40 euros sont
déductibles des impôts, voir MB du
14.12.2002

Pensez à votre soutien du projet avec un legs duo, consultez
votre notaire. Ou prenez contact avec Mieke.
mieke.vanderauwera@telenet.be/ 0032478344051

Lors de la visite de Mieke les 7 et 8 décembre 2018: les plus importantes traces du
cyclone avaient déjà été nettoyées. On a semé les champs, les élèves de l’école
secondaire se préparaient sérieusement à l’examen d’état.

Vous pouvez parrainer un élève de l’école d’agriculture biodynamique pour 500 EURO/an (un module
d’étude est de 2 ans). Vous pouvez les verser ou verser 41,60 euros par mois. Toute la région en profitera.
Ecole Annai Lea: 288 Euros/an - voir ci-dessus pour les autres possibilités

QUI VEUT AIDER UN ENFANT DANS LA VALLÉE DE KADAVUR À ‘’GRANDIR’’ ET PROMOUVOIR AINSI L’AUTONOMIE DE TOUT SON VILLAGE PEUT PRENDRE EN CHARGE
UN PARRAINAGE OU UN PARRAINAGE DUO POUR UNE PÉRIODE PLUS LONGUE. NOUS VOUS PROPOSONS DE PAYER 24 EUROS PAR MOIS OU 288 EUROS PAR AN À
VERSER SUR NOTRE COMPTE

BELFIUS BE 65789512546196

PAGE FACEBOOK: COOPÉRATION SEVAPUR INDE, MERCI POUR TOUS LES ‘LIKES’

VOYEZ AUSSI WWW.SEVAPUR.BE ET WWW.INBASEVASANGAM.ORG
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