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Namastai
Mot du Fondateur
Chers amis
J’espère que le confinement
n’a pas été trop pénible
et qu’il vous a permis de renforcer
vos liens familiaux ?
En Inde le confinement a été reporté
pour deux semaines.
Je suis sur la terre depuis 81 ans
mais n’ai jamais vécu une telle situation.
J’espère pouvoir bientôt vous inviter enfin
à notre assemblée générale
mais n’ai encore aucune date.
Bon courage à tous.
J Weber.

heures d’ouverture du secrétariat :
lundi
de 9 à 12h
et de 13 à 17h
mardi
de 9 à 12h
et de 13 à 17h
mercredi de 9 à 12h
jeudi
de 9 à 12h
et de 13 à 17h
vendredi de 9 à 12h
et de 13 à 17h

compte classique ING
BE57 3480 2828 2335
compte éthique Triodos BE05 5230 8086 8975
e-mail
edp.belgium@belgacom.net
site
www.enfantsdelapaix.be
facebook
Enfants de la Paix
expéditeur
Enfants de la Paix ASBL
adresse
rue de l’Eglise 24 bte 19
4840 Welkendaedt

tél : 087/88 17 45
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NOUVELLES D’INDE
 Virus Covid-19 & Confinement en Inde :
Le virus est arrivé en Inde mais nous avons des nouvelles rassurantes des membres
d’EDP India, les enfants n’ont pas été touchés. Un professeur a eu une forme légère
du virus et est déjà guéri.
Comme en Europe, le gouvernement indien a pris des mesures radicales.
D’abord un couvre-feu a été imposé à partir du 22 mars, ensuite un verrouillage
national ou « lockdown » a débuté le 24 mars à minuit.
L’Inde a donc imposé un confinement de sa population (estimée à 1,393 milliard
d’habitants). Seuls quelques magasins d’alimentation et de 1ère nécessité restent
ouverts. Malgré tout, le confinement a provoqué en Inde une crise humanitaire
comme ils n’en n’ont pas connu depuis des décennies…
 Fermeture des écoles dans tout le pays :
Tous les enfants des deux homes ont dû retourner dans leur famille.
Dans le home de Tiruvannāmalai, situé dans l’Etat du Tamil Nadu, tous les enfants
ont pu rentrer chez eux. Dans le home de Malkapur (Hyderabad), situé dans l’Etat du
Telangana, ils sont tous retournés chez eux sauf 5 que la famille n’a pas su venir
récupérer.
Les staffs des 2 homes sont restés confinés aux homes.
A l’heure où nous écrivons ces lignes (en mai), l’Inde est toujours en confinement et
nous ne savons pas quand les enfants pourront revenir aux homes et reprendre l’école.
 IMPACT du corona virus en Inde :
Les travailleurs migrants saisonniers sont les plus impactés, ainsi que les tribaux et les
plus démunis, non-inscrits dans les registres de l’Etat.
En Inde, ce qu’on appelle les travailleurs migrants, ce sont des indiens !
Ils viennent par millions depuis les villages reculés, pour travailler dans les grandes
villes, comme Hyderabad, Dehli…
Beaucoup sont payés à la journée, sans contrat de travail et se retrouvent maintenant
sans un sou, sans abri et sans moyens de subsistance.
Ils représentent plusieurs centaines de millions de personnes vivant loin de chez elles.
Ces travailleurs envoient tout leur argent à leur famille et vivent au jour le jour,
souvent sous le seuil de pauvreté.
Depuis le confinement, toute l’industrie, les commerces, les services, … se sont
arrêtés.
En Inde, le confinement a dû prendre effet 4 heures après son annonce.
Cela a provoqué un exode massif et sans précédent. Ces « migrants » se retrouvant
sans rien ont pris le chemin de leur village, en bus, en train, mais le plus souvent à
pied. Ils ont tenté de parcourir des milliers de km pour retrouver leur famille et leur
village d’origine.
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Certains y sont parvenus, d’autres sont morts en chemin. D’autres encore n’ont pas
eu le temps de partir avant le confinement ou n’ont pas eu la possibilité d’atteindre
leur village.
Il y a donc partout sur les routes des millions de personnes en souffrance :

Le gouvernement s’est tourné vers les ONG présentent en Inde pour obtenir de l’aide.
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IMPACT du corona virus dans nos homes :
Notre home d’Hyderabad a été contacté, pour ne pas dire « réquisitionné » par les
officiels du gouvernement de Dehli pour cuisiner des repas et les distribuer aux
migrants et aux plus pauvres. Sur la voiture de notre home, un laisser-passer
autorisant ce véhicule à se déplacer pour distribuer de la nourriture :

Le staff étant resté au home,
ils ont pu s’organiser pour
préparer des repas (du riz
avec des légumes) et les
distribuer dans la rue aux
nombreux migrants et aux
plus
pauvres,
qui
se
retrouvent sans rien à manger,
ni à boire.
Tout le staff s’y est mis, les
professeurs, les assistants, les
cuisiniers. Ensemble, ils ont
confectionné plusieurs milliers de paquets et les ont
distribués aux plus pauvres.
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Le mois de mai est le plus chaud en Inde,
avec des températures atteignant plus de 40 °C, c’est très difficile à supporter, même
pour les locaux. Le manque d’eau et de nourriture est d’autant plus difficile à
supporter…

Distribution de riz aux personnes sans abri :
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Ci-dessous, des repas sont distribués aux travailleurs saisonniers qui sont sans rien
depuis le confinement. Ils sont sur le bord de la route en attendant la fin du
confinement et ne peuvent compter que sur l’assistance sociale pour les aider :

7

Parfois le staff emballe les repas, ou
bien emporte leurs grandes
casseroles et servent directement
dans des assiettes le long de la
route :

Cela représente des milliers de
repas, depuis le mois de mars.
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Distribution directement sur des assiettes à de nombreuses personnes :
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Les enfants vivant dans des conditions précaires
souffrent encore plus du confinement et ils ne sont pas
oubliés dans la distribution de nourriture :
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Les mendiants sont à la recherche de
nourriture :
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Trouver de l’eau potable est aussi un problème en Inde. La majeure partie de la
population boit l’eau d’un puits, d’une source. Mais le confinement les empêche de se
déplacer et de trouver des points d’eau. Notre équipe assure aussi la distribution d’eau
filtrée, en même temps que la distribution de repas cuisinés.

Notre staff en Inde a reçu environ 1100 kg de riz de personnes de leur entourage qui
connaissent l’association EDP et ont voulu contribuer à l’aide humanitaire. Tout ce
riz a bien sûr été distribué aux nombreuses familles dans le besoin.
Pour les familles qui ont toujours la possibilité de cuisiner, le staff distribue du riz
« cru » par paquets de 5 kg, ainsi que des légumes, pour que ces personnes puissent
cuisiner elles-mêmes pour leur famille :
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 Demande d’aide de la tribu Chenchu :
Le home a reçu des appels de villages isolés d’où proviennent d’anciens enfants qui
ont passé quelques années dans notre home d’Hyderabad.
Par conséquent, le staff n’a pas hésité à se déplacer jusqu’à eux pour subvenir aux
besoins urgents de nourriture.
Voici leurs habitations :
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Depuis le confinement, les conditions de vie dans les tribus reculées se sont encore
dégradées.
Il y a dans cette tribu appelée « Chenchu » 500 familles réparties dans 27 villages.
Cette tribu vivait en parfaite harmonie avec la nature, dans la forêt. Ils vivaient surtout
de chasse et cueillette. Mais le gouvernement leur interdit à présent la chasse des gros
animaux car leur forêt est devenue une zone protégée à la préservation des tigres et
des animaux sauvages. Le gouvernement voudrait qu’ils partent de la forêt et qu’ils se
tournent vers l’élevage, mais toute leur vie, depuis des générations, appartient à la
forêt.
Cela rend leur vie bien compliquée, et d’autant plus pendant la crise sanitaire et les
obligations de confinement.

Le staff a apporté dans cette tribu 5 tonnes de riz et des sachets de légumes.
A la réouverture des écoles, et maintenant que notre bâtiment est terminé, nous serons
en mesure d’accueillir des filles de cette tribu dans notre home d’Hyderabad…
Cela sera certainement un meilleur moyen de les aider, à plus long terme. Nous vous
tiendrons informés dans nos prochaines éditions.
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Le staff du home de Tiruvannāmalai a aussi apporté sa contribution en achetant des
aliments « secs » et en les distribuant à l’administration du district qui se charge de
répartir ces denrées parmi les plus nécessiteux.
 PROJET IRULAS :
Comme annoncé dans le
précédent Namastaï, nous
avons
commencé
un
partenariat avec l’association indienne Terre des
Hommes
Core
afin
d’aider une population
tribale
extrêmement
pauvre.
Ce projet a débuté en avril, en même temps que l’apparition du virus en Inde.
La mission de TDH Core est donc de faire face à l’urgence de la crise sanitaire.
Ils apportent donc des kits sanitaires et des denrées alimentaires.
Ils expliquent aussi l’importance et la gravité du virus afin de conscientiser ces
populations démunies et peu informées.
Bien sûr les activités de TDH continuent pendant la crise, et les panneaux ci-dessous
le prouvent. Ils continuent à venir en aide aux enfants qui se trouvent en difficulté de
quelque nature que ce soit.
L’aide humanitaire apportée par TDH se poursuit. Ils ont été, tout comme nous,
contactés par le gouvernement pour apporter de l’aide aux populations démunies
autour de leur association. Ils ont organisé des distributions de nourriture pour les gens
les plus défavorisés :
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Et notre partenariat pour aider
les populations de la tribu des
Irulas se poursuit. La tribu des
Irulas que nous soutenons
dans ce projet est suivie par le
staff du TDH. La population
reçoit de l’aide et des conseils
pour faire face à la crise du
coronavirus.

Les rues sont désertes, les petites
échoppes sont fermées, et les nombreux
sans abris se retrouvent là sans rien, ils
survivent grâce aux distributions de
nourriture et d’eau.
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NOUVELLES DE NOTRE ASSOCIATION EN Belgique
En Belgique, notre ASBL « Enfants de la Paix » est aussi très impactée :
 NOS MAGASINS :
Les 3 magasins de vente, principalement de vêtements de seconde main, sont fermés
depuis le début du confinement. Nous ne savons pas précisément quand nous serons
en mesure de rouvrir. Les personnes en charge de ces magasins sont des personnes
d’un certain âge, et donc les plus « à risque » face au virus Covid-19.
C’est à chacune et chacun que reviendra le choix de continuer à travailler
bénévolement dans nos magasins. Toutefois, nous savons déjà que plusieurs bénévoles
ne souhaitent pas revenir dans les magasins par peur de contamination, et nous les
comprenons parfaitement.
Pour les bénévoles qui souhaitent reprendre leur activité quand le gouvernement le
permettra, soit à partir du 11 mai, nous mettons en place des protections « barrières »
afin qu’elles puissent travailler en sécurité :
- Un panneau en plexi est installé sur les comptoirs
- Les cabines d’essayage sont fermées
- Utilisation de gel hydro alcoolique
- Masque obligatoire
- Pas plus de 2 clients à la fois dans le magasin
- Respect des distances de sécurité
Nous tenons à remercier chaleureusement certains propriétaires de nos magasins
qui ont offert un don à notre ASBL en compensation aux loyers des magasins.

 NOS ACTIVITES :
De nombreuses activités prévues dans notre agenda ont dû être supprimées
notamment :
- Le repas de printemps à Chôdes
- La pièce de théâtre à Visé qui devait se produire en mars dernier
- La balade à Welkenraedt
- Une journée PORTES OUVERTES aux magasins…
- Etc…
A Malmedy, nous réfléchissons à l’heure actuelle à une activité éventuelle au cours du
3ème trimestre, une marche de 4 km, 8 km ou 12 km dans notre belle contrée, suivie
d’un repas, si la situation sanitaire le permet…
Invitation aux amis marcheurs et non marcheurs pour cette activité qui vous sera
détaillée dans le prochain journal, début septembre 2020.
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ACTION SPECIALE « CORONA »
Comme vous avez pu le lire dans ce journal, l’Inde traverse une période extrêmement pénible
et une crise humanitaire, probablement plus grave encore que la crise du Covid-19.
En Belgique, notre ASBL « Enfants de la Paix » est aussi très impactée financièrement par :
- Le manque à gagner dans les magasins, une source de revenus indispensable pour
assurer le fonctionnement de nos homes en Inde
- Les loyers des magasins, qui doivent être versés, malgré le fait que certains
propriétaires nous ont généreusement octroyé un don
- Une grande partie de nos activités annuelles sont supprimées
- Une partie du budget a été dépensée en Inde pour aider les plus pauvres en apportant
chaque jour des assiettes de riz et légumes aux gens se retrouvant sur les routes sans
sous et sans abri, et en fournissant des denrées non périssables aux familles en mesure
de cuisiner… Cette aide était demandée par le gouvernement indien, bien sûr nous ne
pouvions pas rester insensibles à cette crise et avons participé à l’aide humanitaire
comme la plupart des ONG présentes en Inde.
En résumé, l’aide humanitaire apportée pendant le confinement représente environ 18
tonnes de riz et des centaines de kg de légumes.
Cela représente des dizaines de milliers de repas distribués depuis le lockdown.

Bref, notre budget annuel est très impacté par la crise sanitaire mondiale, et nous savons
que cela va encore durer...
La répercussion sur notre budget annuel est estimée à une perte d’au moins 25 %.
Le retour des enfants en Inde va se faire progressivement, et nous souhaitons pouvoir leur
apporter toute l’aide nécessaire à la remise en route de leurs activités.

Par conséquent, nous en appelons à la solidarité de nos lecteurs pour
compenser les pertes significatives de revenus et l’aide humanitaire apportée à
la suite de ce terrible virus, afin d’assurer la pérennité de notre organisation
envers les enfants les plus pauvres.
Si vous voulez faire un don à l’association pour soutenir nos actions et l’aide
humanitaire apportée depuis le début du confinement aux plus démunis en
Inde, autour de nos homes, nous vous en remercions.
Vous pouvez utiliser le bulletin de versement joint à ce journal.

D’avance un grand merci pour votre soutien !
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MERCI BEAUCOUP
De nombreuses dames, conscientes du manque de rentrées financières
et sensibles à la protection de la population,
se sont mises à coudre des masques en tissu, au profit de l’association.
D’autres personnes ont pris l’initiative de coudre des masques pour protéger
le personnel et les clients à la réouverture de nos magasins
Nous les en remercions chaleureusement.
చాలా ధన్య వాదాలు

en telugu

Cālā dhan'yavādālu

Nous tenons aussi à vous remercier, nos fidèles lecteurs,
tout simplement de nous lire et surtout de nous soutenir
afin de perpétuer l’activité des deux homes en Inde.

बहुत बहुत धन्यवाद

en hindi

bahut bahut dhanyavaad

Si vous avez des questions sur le fonctionnement de notre association, n’hésitez
pas à contacter notre secrétariat.
en tamoul

மிக்க நன்றி

Mikka naṉṟi

De même, si vous souhaitez vous investir
en tant que bénévole
dans nos magasins de seconde main
(à Eupen, Welkenraedt ou Verviers),
vous pouvez aussi vous manifester au secrétariat
(les coordonnées sont sur la première page
de ce journal).
__________________

« Toute personne concernée a le droit de se faire communiquer, de rectifier ou d’effacer toutes données à caractère personnel
la concernant ou de restreindre le traitement la concernant. Elle a également le droit de s’opposer au traitement des données à
caractère personnel envisagé à des fins de marketing »
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