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Chaque année, Paula et Dick Vermeer 
rendent visite à l’Action Fraternelle 
Salvatorienne. Ils nous ont raconté 
avoir fêté récemment, en 2018, le 50e 
anniversaire de la Fondation Children 
Sponsorship. Une belle occasion de mettre 
le magnifique travail que leur fondation 
accomplit depuis tant d’années sous le 
feu des projecteurs.

50e anniversaire de la Fondation Children Sponsorship

Le tout début

C’est tout à fait par hasard qu’en juillet 1967, Mia 
Cox, la sœur de Paula, a lu dans le magazine 
néerlandophone Libelle un appel pour l’adoption 
financière d’enfants défavorisés en Inde afin de 
leur permettre d’aller à l’école pour se bâtir de 
la sorte un avenir viable. L’article avait tellement 
ému Mia qu’elle a immédiatement écrit une lettre 
aux sœurs en Inde. Sœur Bridgid d’Mello, une sœur 
espagnole de la Congrégation Lourdes Society qui 
demeurait dans l’État fédéré de Gujarat en Inde, lui 
a immédiatement répondu. Elle a écrit que toute 
aide était la bienvenue. La lettre de sœur Bridgid 
est donc à l’origine de la future Fondation Children 
Sponsorship.
Mia a alors décidé de donner personnellement 25 
florins par mois pour un enfant adoptif. Sœur Bridgid 
lui a envoyé une photo de cet enfant et quelques 
informations à son sujet. Mia a recruté d’autres 
parrains dans sa propre famille et parmi ses amis et a 
ainsi réussi à impliquer sa sœur Paula et son mari Dick 
Vermeer dans le projet.
En 1980, sœur Bridgid a invité Mia à lui rendre visite 
en Inde, pour qu’elle puisse voir de ses propres yeux 
l’engagement des sœurs de la Lourdes Society 
pour les enfants et les défavorisés. Cependant, Mia, 
mère de cinq enfants, ne voyait pas comment faire 
ce voyage. Heureusement que son mari, Jan, l’a 
encouragée à y aller quand même. En outre, une 
enseignante retraitée, Madame Mol, se rendait tous 
les deux ans en Inde et Mia allait pouvoir voyager 
l’esprit tranquille avec elle. C’est ainsi que Mia est 

arrivée à Surat, mégalopole du négoce en diamant, 
également célèbre pour son importante industrie 
textile.

À la recherche d’autres parrains et 
l’Action Fraternelle Salvatorienne
Mia s’est rendue compte du dur labeur des sœurs 
dans la léproserie et dans les nombreuses petites 
écoles qu’elles avaient fondées dans l’arrière-
pays. Son plus grand calvaire fut le climat chaud, la 
pauvreté criante et la pollution considérable dans 
les bidonvilles. Mais ce calvaire s’est par ailleurs 
transformé en grand défi, celui de chercher encore 
plus de parrains, une fois de retour à Roermond. Mia 
y est parvenue et le nombre de parrains a fortement 
augmenté. Pour Mia, cette période a été marquée 
par une intense communication avec les sœurs 
à Surat. Lettres, photos, informations étaient alors 
encore toutes envoyées par avion.
Dans sa quête de sponsors, Mia est aussi tombée 
sur l’Action Fraternelle Salvatorienne. L’Action 
Fraternelle Salvatorienne a mis un conteneur de 
vêtements à sa disposition. Les revenus de la 



collecte de vêtements ont pu être utilisés pour 
les enfants en Inde. En 1987, l’Action Fraternelle 
Salvatorienne a cherché une trentaine de parents 
adoptifs pour financer le projet des sœurs à Surat 
par l’intermédiaire de Mia. Cette heureuse nouvelle 
a évidemment entraîné énormément de travail 
administratif. Heureusement, Mia a reçu l’aide de sa 
sœur, Paula, et de son beau-frère, Dick Vermeer, qui 
a réalisé une grande part du travail administratif à 
l’ordinateur.

Paula et Dick Vermeer : Fondation 
Children Sponsorship
À partir de ce moment, Paula et Dick ont déchargé 
Mia de tout le fonctionnement et ont créé une 
fondation officielle appelée : Fondation Children 
Sponsoring. Dick et Paula se sont rendus 14 fois en Inde 
à leurs frais. Leur premier voyage a été inoubliable, 
un véritable choc culturel ! Non, ils n’avaient 
absolument pas imaginé la vie dans l’arrière-pays 
et les bidonvilles comme ça. Heureusement, ils 
ont, chaque fois, été bien accueillis par les sœurs 
espagnoles Soledad et Manuela et par le prêtre 
indien Albert Menezes sj.
À chaque visite en Inde, Paula et Dick ont été surpris 
par le travail magnifique, mais intense que les sœurs 
continuent de faire avec le même enthousiasme 
pour les adultes et les enfants défavorisés. Ils ont 
ainsi visité la léproserie et les différents internats pour 
filles de six à seize ans de l’arrière-pays, qui peuvent 
ainsi venir à l’école. Dispenser un enseignement 
de qualité est en effet un des principaux objectifs 
des sœurs. Outre ces internats, les sœurs gèrent 
également une maison d’accueil pour 80 jeunes 
filles, qui peuvent ainsi aller à l’université ou dans des 
écoles supérieures à Surat.
Les jeunes filles de l’internat ou de la maison 
d’accueil doivent aider à la cuisine et à l’entretien 
des bâtiments. Le soir, elles font leurs devoirs 
ensemble. Des plus petites aux plus grandes, elles 
sont installées dans différentes pièces à même le sol 
et elles étudient assidûment en silence.

Les parrainages sont bien utilisés

Il était réjouissant pour Paula et Dick de pouvoir 
constater que les parrainages des parents 
adoptifs financiers étaient bien utilisés. Les sœurs 
leur donnaient un rapport financier très détaillé 
concernant les dépenses consacrées à chaque 
enfant : frais de scolarité, vêtements, soins. Paula et 
Dick ont constaté les énormes progrès réalisés au fil 
des années. Avant, les enfants mangeaient dans 
des assiettes de feuilles qu’ils avaient fabriquées eux-
mêmes. Aujourd’hui, ils disposent de petites assiettes 
et de couverts en métal. Les vêtements pauvres 
ont été remplacés par de beaux petits uniformes 
scolaires et les cours d’informatique sont dispensés.

Doubles noces d’or

En 2016, Paula et Dick se sont une nouvelle fois 
rendus en Inde. Bien que le voyage en train, bus ou 
jeep soit toute une entreprise, ils étaient très heureux 
de revoir tous ces enfants joyeux, leurs amis et les 
sœurs.
Le 12 décembre 2016, le père Albert Menezes a 
organisé une fête spéciale pour Paula et Dick. 
Il avait en effet appris que le couple fêtait ses 
noces d’or ce jour-là. Impensable de ne pas faire 
une grande fête à cette occasion. Pour Paula et 
Dick, ce fut un rappel reconnaissant et inoubliable 
de leur engagement pour la Fondation Children 
Sponsorship. Paula et Dick ont aussi visité le nouveau 
poste de mission à Mahad, au sud de Mumbay. 
Trois sœurs de la Lourdes Society y font un travail 
extraordinaire pour l’éducation des adultes, 
l’hygiène et la problématique familiale. Elles ont 
également créé un groupe d’entraide pour femmes 
afin de leur apprendre à épargner sur un compte en 
banque.



Au retour de leur voyage, Paula et Dick ont fêté 
d’autres noces d’or en 2018: le cinquantième 
anniversaire de la fondation Children Sponsorship.

Objectif de la Fondation Children 
Sponsorship
La devise de la fondation est la suivante : « La fin de 
la pauvreté commence à l’école ».
L’objectif de la fondation est de permettre aux 
enfants défavorisés d’aller à l’école pour se bâtir 
un meilleur avenir. La fondation poursuit cet objectif 
en collaboration avec les sœurs de la Lourdes 
Society à Surat, qui réalisent également des projets 
d’amélioration des soins de santé et des conditions 
de vie des plus pauvres dans la région. Pour réaliser 
cet objectif, la fondation recherche des parrains ou 
donateurs qui souhaitent adopter financièrement un 
enfant grâce à une contribution mensuelle. 
À l’heure actuelle, la fondation s’occupe de 
250 enfants, dont plusieurs sont parrainés par 
l’Action Fraternelle Salvatorienne. Grâce à des 
dons supplémentaires, d’autres projets peuvent 
également être financés : achat de médicaments, 
forage de puits, aménagement de bâtiments 
scolaires, dortoirs pour les internats, ordinateurs, 
machines à coudre, installation de panneaux solaires. 
L’an dernier, l’Action Fraternelle Salvatorienne 
a ainsi soutenu un projet d’achat de machines 
à coudre, pour permettre aux sœurs de donner 
des cours de coupe et de couture à des femmes 

adultes. Ces femmes ont de la sorte appris à mettre 
sur pied leur propre atelier de couture pour se créer 
leur propre revenu. D’autres dons ont été consacrés 
à des groupes d’entraide pour femmes adultes dans 
l’arrière-pays ou à l’aide aux handicapés.

Tous les parents adoptifs financiers ont reçu une 
photo et des informations à propos de leur enfant 
adoptif et, à la fin de l’année scolaire, ils reçoivent 
une copie du bulletin accompagné d’un rapport 
financier annuel de la fondation. En reconnaissance, 
les enfants réalisent une belle carte de Noël avec un 
souhait pour leurs parents adoptifs.
La Fondation Children Sponsorship a connu des 
débuts très modestes, à l’initiative de Mia Cox, qui 
est aujourd’hui décédée. Le soutien d’un enfant 
adoptif est devenu une fondation à part entière, qui 
collabore d’ailleurs très étroitement avec l’Action 
Fraternelle Salvatorienne à Hamont. Paula et Dick 
sont heureux de pouvoir compter sur l’aide de 
Mme Lieve Schreurs, la responsable de l’adoption 
financière à l’Aide Fraternelle Salvatorienne. Une fois 
encore, ils souhaitent adresser par cette voie tous 
leurs remerciements à tous les parrains et bienfaiteurs 
qui prennent leur travail à cœur.

L’Action Fraternelle Salvatorienne trouverait formidable que vous adoptiez 

financièrement un enfant. Pour ce faire, vous pouvez toujours prendre contact avec 

Mme. Lieve Schreurs, notre responsable de l’adoption financière. À l’occasion du 50e 

anniversaire de la Fondation Children Sponsorship, l’Action Fraternelle Salvatorienne 

souhaite remercier la fondation par un don généreux au profit des nombreux enfants 

adoptifs des sœurs de Lourdes Society à Surat. Merci de verser votre contribution.
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Aide Fraternelle Salvatorienne

‘t Lo 47

3930 Hamont-Achel

Belgique

Approbation ecclésiastique

E-mail: info@salvatorhulp.org

Website: www.salvatorhulp.org

Tél.: 011-44 58 21

IBAN: BE19335044015212

SWIFT: BBRUBEBB

Avez-vous déjà jamais pensé à citer l’Aide Fraternelle Salvatorienne comme cohéritière dans votre testament ?
De cette manière vous assurez un appui sérieux aux populations déshéritées et aux missionnaires dans les pays du Sud.
Pour cela, il suffit d’inclure dans votre testament une phrase comme :  
“A l’Aide Fraternelle Salvatorienne a.s.b.l., ‘t Lo 47 à 3930 – Hamont, je lègue la somme de € …”.
L’aide Fraternelle Salvatorienne est une des 100 organisations qui, ensemble, ont lancé la campagne ‘testament.be’.
Pour de plus amples informations, contactez www.testament.be

Voulez - vous donner un caractère personnel à votre aide et connaître l’usage qui en est fait ? C’est votre droit. Adressez-vous alors à
notre service parrainage. Nous vous suggérons alors adopter financièrement un enfant dans un pays de développement. Moyennant 
€16,50 par mois, vous pouvez assurer une éducation normale d’un enfant. Vous recevez le nom et une photo du filleul(e) et l’adresse 
du missionnaire en contact avec lui. Vous pouvez ainsi vous mettre en rapport avec l’enfant et sa famille. Nous sommes conscients 
du danger du mauvais usage fait de votre appui. C’est pourquoi l’action est tenue en main localement par un missionnaire ou un 
coopérant (h/f) que nous connaissons personnellement et pour qui nous nous portons garant. Si vous êtes intéressé par cette action, 
demandez de plus amples renseignements.

Si vous changez d’adresse et si vous désirez continuer à recevoir notre périodique, veuillez nous communiquer votre nouvelle adresse.

Si les dons que vous faites à l’Aide Fraternelle Salvatorienne au cours d’une même année égalent ou surpassent le total de € 40, - ils peuvent 
être déduits, selon la loi, de vos revenus imposables. Notre secrétariat vous enverra automatiquement l’attestation requise à cet effet au 
début de l’année prochaine. Cela vaut aussi pour les dons destinés à faire dire des messes dans les pays du Sud.

Le Conseil d’administration, les employés et les ouvriers de l’Action Fraternelle 
Salvatorienne & de l’Aide Salvatorienne au développement souhaitent à nos bienfaiteurs, 
nos lecteurs et nos sympathisants un Joyeux Noël et une Heureuse Année. L’an dernier, 
grâce à vos dons et aux vêtements déposés dans nos conteneurs à vêtements, nous 
avons une nouvelle fois pu aider de nombreux adultes et enfants et les rendre heureux. 
Leur reconnaissance est pour nous une source de joie que nous aimerions partager avec 
vous. C’est un signe visible de paix et de salut, auxquels ils sont nombreux à aspirer en 
cette période de Noël.
Pourrons-nous dès lors compter sur votre contribution, votre sympathie et vos prières en 
2019 aussi? En effet, nous avons parfaitement conscience que seuls votre soutien et les 
dons de vêtements nous permettent de faire autant de bien pour les personnes qui vivent 
dans le Sud. 

Un tout grand merci!

Vœux de Noël et de Nouvel An

Soutenez l’Aide Fraternelle Salvatorienne pendant  l’évènement de  
“De Warmste Week: Music for Life”.

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter.


