Sarh, août 2008

Bien chers amis,

Alors que l’on parle déjà de rentrée en France, nous profitons encore des vacances au
Tchad. L’année scolaire 2007/08 s’est déroulée paisiblement au foyer de Sarh.
Les 15 adolescentes venues de 7 villages différents ont eu une scolarité sans trop de
soubresauts. Bien entendu, tout le monde a vécu l’inquiétude du conflit de février à
N’Djamena. Même si rien ne s’est passé à Sarh, même si les cours et le travail ont continué,
chacun, chacune était inquiet du sort de la famille ou des amis résidant à la capitale, étant
donné que les seules informations qui nous parvenaient étaient des rumeurs, parfois bien
différentes de la réalité.
Le foyer est vide depuis le 10 juin, jour du départ des filles en famille. La majorité passe
e
en 5 ou en 4e.
Les travaux en cours ont pu être achevés : le mur de clôture sécurise davantage le
terrain, le puits, lui, va permettre d’avoir de l’eau à volonté, le hangar, dans un premier temps
sert de réserve à bois. Tout ceci grâce à votre générosité.
A partir de ces jours-ci, Sœur Denise va commencer les inscriptions pour la rentrée qui
aura lieu mi-septembre pour le Collège des Jésuites, alors que la rentrée officielle est prévue
pour début ou mi-octobre.
Avec l’augmentation générale des produits alimentaires, nous aurons sans doute un peu
de difficultés pour commencer l’année scolaire, car les parents vont attendre la période des
récoltes (novembre-décembre) pour fournir le mil, le maïs, et les autres denrées dont les prix
ont presque doublé au cours de l’année.
Les parents ont déjà la scolarité, les fournitures et les frais personnels de leur fille à leur
charge. Avec le foyer, ce sont de grosses dépenses à assumer, et nous devons manifester
beaucoup de compréhension. Mais nous savons que nous pouvons toujours compter sur votre
générosité.
Encore une fois, merci à vous chers amis, pour votre soutien, car sans vous, il ne nous
serait pas possible de faire face à toutes les dépenses du foyer, comme vous pouvez le
constater sur les comptes ci-dessous. Que le Seigneur vous aide tous, qu’il vous garde et vous
bénisse.
Au nom des filles et des sœurs de la communauté, je vous redis notre reconnaissance,
notre merci, et notre amitié.
Sœur Marie Thérèse

Dépenses

Recettes

Alimentation
Mobilier
Produits d’entretien
Eau, électricité, pétrole, bois
Administration
Indemnité sœur responsable
Médicaments
Achats divers pour les filles
Scolarité (avance)

1.000 € Pension des familles
910 € Apport en vivres
74 € Remboursements de dépenses
525 €
185 €
1.385 €
8€
116 €
77 €

Total

4. 280 € Total

492 €
589 €
23 €

1. 104 €

Dépenses des travaux :
Mur :
Puits
Hangar
Total

10.059 €
4.000 €
1.216 €
_________
15.275 €
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