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SAKSHAM KHATRI 12 ans !
1 Frère : 15 ans!
Père décédé!
Mère malade !
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Saksham vient de Kalimati , un village du district de Chamoli à 150 kms de Dheradun "

Cette ville est au coeur des montagnes. !
Sa mère est malade. Elle ne peut plus se déplacer ni travailler. !
Elle vit grâce à la charité de ses proches et est dans l’incapacité d’assumer la charge
financière de son enfant. !
Sa famille cultive et vend des légumes.!
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Aucun membre de la famille n’est capable de lui venir en aide. !
Sa mère a contacté l’orphelinat près de l’école leur demandant de prendre son fils en
charge. !
Or cet orphelinat n’accepte que des filles.!
Aussi le Directeur s’est mis en rapport avec Dominic, afin que nos Associations
puissent accueillir ce garçon qui sans soutien est condamné à retourner à une
condition de misère.!
Saksham est en classe 7 ( équivalent de la 5 ème ).!
Il aime étudier, et obtient de bons résultats.!
Il est déterminé à suivre son cursus scolaire jusqu’en classe 12 (Baccalauréat)!

Nous avions le choix d’ignorer cette situation et de fermer
notre porte.!
De concert avec notre partenaire, nous avons décidé de
l’accueillir.!
Sourire aux lèvres, et reconnaissant de la chance qui lui est oﬀerte, Saksham a revêtu
l’uniforme de l’école et a intégré l’internat début Aout pour poursuivre sa scolarité avec
sérénité.!
A nous de trouver les ressources pour
subvenir aux frais d’internat et à ses besoins,
comme nous le faisons pour nos autres
protégés.!
A nous, à vous, de lui trouver un parrain
pour veiller sur lui, et lui accorder votre
attention.!
Ce n’est pas le premier challenge !

!
AVEC VOTRE AIDE
NOUS Y ARRIVERONS !!
Nicole Chaumeil,!
Présidente de Inde et Nous France !
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