Message aux sympathisants de l'association
Sourire et S'ouvrir
Bonjour à toutes et à tous, les membres de l'association espèrent que cette rentrée vous est profitable
ainsi qu'à vos proches.
Depuis fin 2019, l'association a suspendu ses activités de soirées thématiques mais a conduit des
événements en visioconférence. A ce jour et pour les prochains mois les méditations à distance ainsi
que l'initiation à la méditation restent des activités gratuites accessibles à la demande.
Nous avons toutefois la joie de vous annoncer une nouvelle activité concrétisée par l'association
depuis 2021 à savoir : le soutien d'enfants du Rajasthan (région de l'inde) pour leur offrir une
scolarité et fournir des aliments de base à leurs familles qui vivent dans une extrême pauvreté.
Sans cette action ces enfants ne pourraient pas aller à l'école et donc seraient condamnés à une vie
totalement misérable. C'est donc une chance qui leur est offerte de changer leur destin.
En janvier 2021 nous sommes entrés en contact avec une organisation à échelle humaine portée par
une jeune femme Hollandaise. Nous avons pu vérifier l'efficacité de son action : plus de 70 enfants
scolarisés à ce jour et une présence permanente auprès des familles et des enfants. Dans cette
organisation chaque euro donné est utilisé pour la cause des enfants, c'était un point primordial pour
nous. Nous avons donc défini avec eux les conditions de notre collaboration, à savoir : Sourire et
S'ouvrir se charge de collecter vos dons afin de financer, sur la durée de la scolarité de l'enfant, les
dépenses nécessaires soit 130 € par enfant par année scolaire.
L'idée de rassembler vos dons permet de porter collectivement la charge financière plutôt que de
laisser à 1 personne isolée le poids de cet engagement. De plus, le fait de partager entre tous le
financement est une garantie de pouvoir soutenir sur plusieurs années chaque enfant que nous
aurons pris en charge. En résumé, la joie de soutenir des enfants appartient à chacun de nous qui
avons contribué à les scolariser.
Anjali est la première petite fille à avoir bénéficié de l'action engagée par notre association Sourire
et S'ouvrir. Nous avons pu financer sa scolarité pour la période 2020-2021, il nous faut donc
poursuivre pour la période 2021-2022 dont la rentrée a eu lieu juste cet été.
Nous comptons donc sur vous pour soutenir cette action et en tirer vous aussi toute la joie que cette
démarche procure. Selon les sommes recueillies, chaque don est utile quelque soit son montant,
nous pourrons aussi peut-être envisager de soutenir un ou plusieurs autres enfants, filles ou garçons
Vous trouverez sur le site de notre association plus de détails et les modalités pratiques pour
effectuer vos dons. Nous vous remercions pour votre attention et votre générosité qui apportent tant
de sourires à ces enfants et beaucoup d'amour dans nos cœurs et dans le leur.
Anjali (sourire-et-souvrir.com)
Dons pour les enfants de l'Inde. (sourire-et-souvrir.com)

