Message du directeur
Il peut être accablant de considérer le tsunami de besoins dans le monde
entier aujourd'hui. Tant de gens et tellement de souffrances. Tant
d'appels à l'aide. Par où commencer?
Je garde au fond de moi cette pensée que c'est d'aider une femme ou un
enfant à la fois qui finit par faire la différence. Bien que cela semble
parfois lent, votre parrainage et votre soutien financier crée du
changement chaque jour. Les enfants comme Ali et Janhavi présentés
dans ce bulletin, savent que leur vie ne serait pas la même sans votre
aide.
Au nom des enfants et des femmes que nous aidons, nous vous
remercions de faire la différence dans ce monde. Que votre compassion
pour les autres puisse continuer à se manifester de jour en jour.
- Greg Beech

Je voudrais vous présenter Ali, 5 ans, qui vient d'être admis à plein temps
au programme "Safe Home for Boys" parrainé par HOHI, à Miraj en Inde.
Sa mère (22 ans) est devenue une travailleuse du sexe après avoir été
abandonnée par le père d'Ali. Elle nous a récemment demandé de le
prendre en charge.
La communication a été difficile, car Ali ne parle pas encore le maharati
ou l'anglais, mais malgré tout, il réussit bien à l'école.
Nous avons besoin de sponsors pour Ali.

Nous avons ensuite Janhavi qui a six ans.
Janhavi est une petite fille précieuse qui a eu un début de vie difficile. Sa
mère était une travailleuse du sexe depuis de nombreuses année et cela
aurait également été l'avenir de Janhavi.
Janhavi est ce que nous appelons une enfant à "haut risque", et ce fut
une bataille pour la placer dans un établissement de protection. Le
proxénète de sa mère a essayé de l'en empêcher.
Finalement, elle a pu s'inscrire au projet pour enfants de Miraj et
progresse bien. Son avenir est maintenant prometteur grâce à
l'éducation, les soins et l'amour qu'elle reçoit.

Nous rencontrons de nombreuses histoires tristes lorsque nous venons en
aide aux femmes et aux enfants menacés.
Récemment, la mère d'un des garçons, Ganesh (photo de droite) a essayé
de vendre son bébé à notre directeur de projet.
Ce qu'il a refusé. Elle est allée ensuite vendre le bébé à un autre
professionnel du sexe pour 17 dollars.
Il y a aussi l'histoire de Adithya et sa mère Priya (photo de gauche). Priya
est victime du trafic sexuel en provenance du sud de l'Inde et n'a
probablement que 18 ou 19 ans. Adithya, âgé de 5 ans, est récemment
entré dans le foyer à plein temps. Nous cherchons à aider sa mère, mais
ce n'est pas facile à cause de ceux qui la "contrôlent".
Merci de prier pour la mère et le fils.
Adithya a besoin de sponsors pour l'aider dans sa nouvelle vie.

C'est bientôt la rentrée des classes!
Au Bangladesh, nous construisons des salles de classes pour abriter
plusieurs projets éducatifs destinés aux enfants issus de milieux
défavorisés.
Des cours d'alphabétisation et de mathématiques seront dispensés aux
enfants de l'école primaire afin d'assurer leur réussite au lycée. Les élèves
assistent à des cours d'une heure et demie trois fois par semaine.
Des cours d'informatique sont destinés aux enfants des écoles primaires
qui n'auraient autrement aucune possibilité d'acquérir des compétences
dans ce domaine. Cette formation de base les équipe pour le lycée et audelà.
L'éducation est primordiale pour sortir les enfants du cercle de pauvreté!
Merci pour votre soutien!
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