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Edition spéciale de la lettre d’information         
 

  
SOS ENFANTS DES SALINES-INDE 
Flamingolaan 22 
2610 Wilrijk 
Tel: 0485/62 86 01 
fabhopchet@hotmail.com	  
www.zoutmijnkinderen.be	  	  
 

Nouvelle importante  !                                                           Octobre 2015 

 
Chers sponsors et sympathisants, 
 
Nous vous informons dans cette lettre du changement au sein de l’administration de l’ASBL  
SOS ENFANTS DES SALINES/ VZW SOS ZOUTMIJNKINDEREN - SCAD Belgium’s Women to Women. 
 

Comment cela a –t-il débuté? 

 
Lorsqu’ Irena Vanderjeugt parti en 1989 rendre Visite à Cletus 
et Amali, elle fut impressionnée par leur enthousiasme à aider 
les plus défavorisés. 
Cletus  l’emmèna visiter les mines de sel, là où des hommes et 
des femmes vivent dans des conditions pitoyables et 
travaillent pendant que leurs enfants remplissent des sacs de 
sel et ne sont pas scolarisés . Irène est sous le choc et Cletus lui 
demande explicitement et avec persistance de  trouver des 
sponsors afin de pouvoir scolariser ces enfants. Une fois de 
retour en Belgique Irène consulte plusieurs des futurs membres 
de vzw SOS ZOUTMIJNKINDEREN / SOS ENFANTS DES SALINES . 
En peu de temps, elle parvient à enthousiasmer une centaine 

de personnes par ce projet: ils “adoptent” un enfant et  l’envoient à l’école. 
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Le temps ne s’arrête pas. 

Cletus et Amali sont à la tête de SCAD: ‘Social Change And Development’. Cette ASBL impressionnante 
touche plus d’un demi million de personnes éparpillées dans pas moins de 500 villages. Elle permet un 
développement durable grâce à une éducation de l’hygiène, la scolarisation, les groupes de femmes, le 
microfinancement et l’agriculture durable. 
Une attention plus particulière va aux personnes les plus nécessiteuses càd les personnes agées, les 
malades, les lépreux, les tsiganes, les personnes handicapées….  
 
SOS ZOUTMIJNKINDEREN/ SOS ENFANTS DES SALINES s’agrandit simultanément. Le nombre de parrains 
augmente chaque année. Irène et son équipe reçoivent de l’aide de la province de Flandre occidentale, 
d’administrations communales, d’écoles, de services-clubs… Des versements spontanés sont également 
reçus! 
 
L’accent de l’ASBL est prolongé vers l’enseignement et les soins de santé de chaque enfant donc aussi 
bien aux enfants sous-alimentés des paysans sans terre, que des capteurs de serpents, des tsiganes, des 
lépreux…et les enfants présentant un handicap. 
Le montant versé annuellement par l’ASBL à SCAD est considérable.  
Avec une vision sur le soutien au développement, l’ASBL sponsorise entre autre l’accès à l’eau potable et 
l’équipement sanitaire adéquat pour chaque école afin de garantir ainsi à chaque enfant une base 
d’hygiène. 
 
L’ASBL a une filiale: SCAD Belgium’s Women to women, sous la direction de deux soeurs: Kiki Pauwels-Braet 
en Kiane Van Lindt-Braet, rejointes ultérieurement par Marie Ooms. Women for Women sponsorise des 
groupes de femmes dirigés par SCAD Elles se réunissent tous les mois . En effet des femmes et des mères 
fortes sont les meilleures garanties pour des enfants en bonne santé! 

Ainsi se referme la boucle: les enfants des salines deviennent le sel de le terre d’Inde, grâce à vous tous qui 
êtes aussi le sel de la terre de notre Belgique prospère! 

28 plus tard... 

Pour Irène aussi, le temps ne s’arrête pas. Entretemps chaque jour s’ajoutant au précédent, elle 
estime qu’il est temps de passer le flambeau. Après mûres réflexions, elle cède sa fonction en 
toute confiance à Marjolijn Vergote. 

“J’ai bientôt 75 ans, i lest donc temps pour qu’un peu d’air frais entre dans l’ASBL… et donc temps 
pour que toutes les responsabilités ne pèsent plus sur mes épaules… 

Entre mon premier voyage en 87et aujourd’hui, il y a 28 ans. Ces enfants d’Inde sont réellement 
devenus une partie de ma vie, une part que je ne sais pas facilement mettre de côté… Je reste 
donc avec plaisir  engagée dans les travaux de l’ASBL en tant que “présidente honoraire”. Les 
milliers d’enfants des plus démunis et les enfants handicapés restent compter sur notre aide. 

Une ASBL forte formée de membres présents depuis le début comme ceux venus rejoindre au fil 
des années, est prête à aider Marjolijn à faire souffler un vent nouveau au profit de ces enfants 
d’Inde.. 
Un grand merci pour votre aide. Irena” 

‘Pour éveiller un peuple, il faut éveiller les femmes. Une fois qu’elles sont en 
mouvement, la famille bouge, puis le village et ensuite le pays . C’est ainsi que nous 
construirons l’Inde de demain! 
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Passation de pouvoir. 

 

Depuis ses 12 ans,Marjolijn  souhaite aider des gens moins favorisés, qui habitent de manière 
“marginale” afin de pouvoir les aider à se redresser. Elle consacre sa carrièrre professionnelle à un 
soutien thérapeutique à des enfants et des adultes ayant un problème physique au centre 
GID(t)S à Gits. Depuis 2005 elle est collaboratrice dans le travail entre GID(t)S et SCAD. Elle 
a déjà visité plusieurs fois SCAD, principalement dans l’échange” know how”, examens et 
traitements de personnes avec un handicap. C’est par ce biais que Marjolijn a fait la 
connaissance d’Irène …  

 
‘A la question: Veux-tu reprendre la présidence, j’ai répondu OUI. 

Tout d’abord par respect envers Irène qui mérite une belle 
décoration. Elle s’est dévouée toutes ces années, donnant le 
meilleur d’elle-même aidée par plusieurs membres enthousiastes qui 
méritent également une ovation. Sa vie de dévouement doit être 
prolongée. J’ai vu de mes propres yeux la situation des familles 
extrêmement pauvres dans différents villages.  Il n’y a pas de mots 
pour décrire ceci, et je ne sais /peux pas rester de marbre.  

Ensuite je ne peux pas décevoir Cletus et Amali ainsi que toute l’équipe de SCAD,qui réalisent des 
projets durables et qui me soutiennent. 
Les enfants sont l’avenir, notre avenir. 

Aimer les enfants, développer leurs force et leurs talents , défendre leurs droits, tout cela m’excite 
et me rend très heureuse. 

J’accepte avec plaisir ce défi, bien que cela ne sera pas simple de succéder à cette excellente 
présidence! 

 

Passation de pouvoir en présence de 	  Mr	  Charles	  (SCAD)	  

 

 

	   	  



   

  Pagina 4 van 6    
 

L’avenir 

En temps que nouvelle présidente Marjolijn présente ses priorités.  
 

“COLLABORATION” 
…Ensemble avec l’équipe dynamique des administrateurs, qui s’engagent bénévolement dans 
différentes tâches choisies en fonction de leurs intérêts et qualités personnelles. 

…Ensemble avec un groupe enthousiaste de sympathisants des Enfants des Salines  qui ne 
réchignent pas à donner un coup de mains lors de l’organisation d’évènements 

…Ensemble avec ces nombreux sponsors dont certains depuis plusieurs années. 

 

“RESPOSABILISER LES ENFANTS” 
Le but principal de l’ASBL est et reste de responsabiliser des enfants démunis. Nous voulons les 
aguérrir et les sortir de leur situation misérable, en les scolarisant et leur donnant les bases 
d’hygiène par l’intermédiaire de SCAD.  

 

 “NOUVEAUX BUTS A ATTEINDRE” 

ELARGIR NOTRE HORIZON 

La direction de SCAD est extrêmement reconnaissante pour le soutien financier qu’elle reçoit par 
notre intermédiaire. Sans cette contribution SCAD ne pourrait pas réaliser ses projets. 

Des écoles furent construites et équipées de sanitaires. 

Des réservoirs d’eau potable ont été créé dans les villages.  

Tout ceci doit maintenant être géré càd entretenu et restauré à temps. 

Les projets réalisés sont magnifiques, mais on a besoin de personnel pour démarrer, guider et 
assurer la continuité et tout cela demande des salaires. 

De tels frais  ne rentrent pas en compte pour la déduction fiscale. Pour cette facture, nous 
devrons donc modifier notre action et toute proposition est bienvenue. 

NOTRE NOUVEAU WEBSITE    www.zoutmijnkinderen.be  

Dorénavant nous voulons offrir à ceux qui le veulent l’information au sujet des différentes actualités 
au sein de SCAD. C’est pourquoi nous avons remodellé notre site. 
 
EMPREINTE ECOLOGIQUE  
Il y a de plus en plus une conscientisation à devoir protéger “notre Terre”. Nous pouvons 
également y travailler dans notre asssociation. Les lettres d’info, les invitations, les remerciements 
seront dès à présent envoyés uniquement par courriel. 

Si vous possédez un ordinateur, nous vous demandons de bien vouloir recevoir les nouvelles par 
ce biais. 
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La composition du conseil d’administration  change également en partie: 

Els Gallin et Nicholas Van Poucke, membres fondateurs enthousiastes, veulent maintenant se 
consacrer à d’autres activités . 

 Gabriël Vanderjeugt ,vu son âge respectable, aimerait passer le flambeau en tant que membre 
du conseil d’administration, à de jeunes recrues. Il reste néanmoins soutenir l’association et son 
oeuvre! 

Leur travail est source d’inspiration pour les nouveaux membres. Il est certain que ces pionniers 
pourront  également soutenir la nouvelle génération. 

 

CONSEIl D’ADMINISTRATION SOS ZOUTMIJNKINDEREN-INDIA 
/SOS ENFANTS DES SALINES 

 
Président honoraire Vanderjeugt Irena - Pittem 
Président Vergote Marjolijn - Roeselare 
SCAD Belgium’s Women for women Ooms Marie - Antwerpen 
Secrétaire Van Eeckhoutte Els - Pittem 
Trésorier Vandegehuchte Patrick - Oostende 
Récolte de fonds SOS Zoutmijnkinderen Desmedt Lieve - Torhout 
Récolte de fonds SOS Enfants des Salines Hopchet Fabienne - Wilrijk 
Communication Ven Marijke - Oostende 

ASSEMBLEE GENERALE SOS ZOUTMIJNKINDEREN-INDIA 
/SOS ENFANTS DES SALINES 

 
                   Dr Babu Cletus - Tirunelveli in Tamil Nadu (Administrateur délégué SCAD) 
                   Biesbrouck Francky - Torhout ( fondsenwerving) 
                   Crabbe Annemie - Veurne (fondsenwerving) 
                   Deprez Baptist – Heuvelland (fondsenwerving) 
                   Kersse Sonja - Tielt (communication) 
                   Van Caster Natacha - Kortrijk (fondsenwerving) 
                   Vandorpe Hilde - Hooglede (secrétariat) 
                   Vergote Tine - Roeselare (secrétariat) 

 
 

 

Rédaction : Marijke Ven, Sonja Kersse, Marjolijn Vergote, Irena Vanderjeugt.  

 

 

RECEVEZ DORENAVANT LA LETTRE D’INFORMATION PAR COURRIEL !!! 

Envoyez_nous un petit mail notant que vous désirez recevoir la lettre chez 
fabhopchet@hotmail.com ainsi vous nous aidez à réduire les frais d’envoi et la déforestation! 
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Nous espérons que vous soutiendrez encore l’ASBL SOS Enfants des Salines 
les années à venir. 

Ensemble permettons à beaucoup d’enfants ainsi que leur famille d’avoir un 
avenir meilleur  !!!  

Merci. 

 
 

DONS 

 

 

1. Avec ATTESTATION FISCALE  (à partir de €40 par an)  

BE10.0000.0000.0404  -  BPOPBEB1 

 KBS (Koning Boudewijn Stichting) 

1000 BRUSSEL 

Mention: ***128/2518/00005*** 

 

N’oubliez pas de faire votre versement annuel de €50 avant la 
mi-décembre afin de recevoir votre attestation. Merci. 

 

2. Sans ATTESTATION FISCALE: 

BE27 7380 1767 8573 -  KREDBEBB 

Enfants des Salines  

 Wilrijk 


