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Le	message	de	Rosalie	

Très	chers	amis,	

En	2002,	lorsqu’Empower	The	Children	(ETC)	faisait	ses	premiers	pas,	nous	n’aurions	jamais	imaginé	
les	progrès	réalisés	au	cours	des	huit	dernières	années.	Je	ne	pourrai	jamais	exprimer	pleinement	ma	
gratitude	à	tous	ceux	qui	nous	ont	soutenus	et	qui	ont	vus	ETC	se	transformer	d’une	petite	graine	à	un	
beau	 jardin.	Des	bénévoles	du	monde	entier	continuent	de	se	 rendre	à	Kolkata	pour	arroser	notre	
jardin,	insufflant	leur	enthousiasme	et	leurs	qualités	créatives	à	nos	programmes.	Un	grand	merci	à	
nos	partenaires	internationaux	qui	ont	enrichi	nos	écoles	grâce	à	la	création	de	bibliothèques	et	de	
programmes	de	musique	ainsi	qu’à	l’achat	d’ordinateurs.	

L’une	de	nos	plus	grandes	réussites	au	cours	de	la	dernière	année	a	été	de	mettre	en	place	un	échange	
culturel	entre	les	enfants	écossais	et	indiens.	Cette	interaction	a	été	rendue	possible	grâce	aux	efforts	
conjoints	 d’éducateurs	 écossais	 et	 indiens	 qui	 ont	 réalisé	 qu’il	 n’existe	 pas	 de	meilleur	moyen	 de	
promouvoir	la	paix	et	la	bonne	volonté	que	par	la	sensibilisation	et	la	compréhension	entre	les	peuples.	

En	 2009,	 ETC	 a	 lancé	 un	 programme	 de	 couture	 pour	 les	 femmes.	 Nous	 avons	 découvert	 que	 les	
enfants	sont	ravis	de	voir	leurs	mères	«	aller	à	l’école	».	Tout	en	servant	d’excellents	exemples	à	suivre,	
ces	femmes	se	sentent	maintenant	habilitées	à	acquérir	de	nouvelles	compétences	monnayables	sur	
le	marché	du	travail.	De	ces	humbles	débuts,	ce	sont	les	générations	futures	qui	en	profiteront	le	plus,	
à	mesure	que	les	enfants	seront	éduqués	et	que	les	femmes	réaliseront	leur	potentiel	;	une	fleur	de	
plus	dans	notre	jardin.	

Nous	sommes	particulièrement	ravis	d’annoncer	que	ETC	a	maintenant	son	propre	thème	musical	écrit	
par	la	compositrice	californienne	Victoria	Hazlett,	que	vous	pouvez	écouter	sur	le	site	web	de	ETC	:	
www.empower-children.org	ou	en	consultant	le	site	www.youtube.com.	

Vos	généreux	efforts	et	contributions	ont	permis	à	ETC	d’atteindre	ses	objectifs	:	sortir	les	enfants	de	
la	pauvreté	tout	en	donnant	aux	femmes	la	possibilité	de	réaliser	leurs	rêves.	Merci	à	tous	d’avoir	fait	
fleurir	notre	jardin.	

Amitiés,	

Rosalie	Giffoniello	

Cofondatrice	

Empower	The	Children	

	

«	Si	vous	planifiez	sur	une	année,	plantez	une	graine ;	si	vous	planifiez	sur	10	ans,	plantez	des	arbres ;	
si	vous	planifiez	sur	100	ans,	éduquez	le	peuple.	»	Source	inconnue	

	

Autonomiser	les	jeunes	femmes…	une	maille	à	la	fois	

Mamata,	Tara,	Sangita,	Babita	et	Rajini	doivent	parcourir	de	longues	distances	à	pied	pour	se	rendre	à	
l’école	 Preyrona	 1.	 Ce	 n’est	 pas	 facile,	 surtout	 pendant	 la	 mousson	 à	 Kolkata,	 lorsque	 les	 pluies	
inondent	 les	 routes	 et	 que	 les	 températures	 atteignent	 plus	 de	 38	 °C.	 Pourtant,	 ces	 élèves	 ne	
manquent	jamais	leurs	cours.	



Le	 tout	nouveau	programme	de	 formation	professionnelle	de	ETC	 a	 initié	vingt-quatre	 jeunes	 filles	
âgées	de	14	ans	et	plus	à	 la	broderie,	à	 la	 tapisserie,	au	crochet	et	au	 tricot	 sous	 la	direction	d’un	
enseignant	 spécialisé.	 Elles	 sont	 fières	 de	 leurs	 superbes	 réalisations	 dont	 des	 nappes,	 serviettes,	
tentures	murales,	sacs	à	main,	draps	de	lit	et	taies	d’oreillers.	

Asha,	qui	a	perdu	sa	jambe	dans	un	accident,	y	trouve	un	avantage	supplémentaire.	«	Je	suis	amputée	
et	je	porte	une	jambe	de	bois.	Il	m’est	difficile	de	parcourir	de	longues	distances	en	autobus	parce	que	
je	ressens	un	inconfort	physique.	Quand	j’aurai	fini	cette	formation,	je	pourrai	travailler	de	chez	moi.	»	

Toutes	ces	élèves	veulent	devenir	indépendantes.	«	Avant,	je	me	sentais	très	pauvre.	Mais	maintenant,	
je	 ne	 me	 considère	 plus	 comme	 quelqu’un	 de	 pauvre	 parce	 que	 je	 participe	 au	 programme	 de	
formation	professionnelle	et	que	je	peux	devenir	autonome	»,	dit	Punam.	

Les	filles	sont	surprises	d’avoir	reçu	un	soutien	aussi	important	dans	leur	famille,	même	de	la	part	de	
parents	qui	n’avaient	jamais	envoyé	leurs	enfants	à	l’école	auparavant.	La	mère	de	Tara	a	encouragé	
sa	 fille	à	aller	à	 l’école	Preyrona	 :	«	Elle	m’a	dit	de	 faire	quelque	chose	de	ma	vie.	Elle	veut	que	 je	
participe	à	une	exposition	et	que	je	gagne	le	premier	prix.	Elle	n’avait	jamais	ressenti	ça	auparavant.	»	
Tara	a	fini	de	rêver,	elle	a	maintenant	trouvé	les	moyens	de	concrétiser	ses	ambitions.	

	

«	Si	vous	éduquez	un	garçon,	vous	éduquez	un	individu ;	mais	si	vous	éduquez	une	fille,	vous	éduquez	
une	collectivité.	»	Proverbe	africain	

	

ETC	soutient	un	centre	éducatif	au	Mexique	

Des	 centaines	 de	 réfugiés	 mexicains	 ont	 perdu	 leurs	 exploitations	 agricoles	 au	 profit	 de	 grandes	
entreprises.	C’est	pour	cette	raison	qu’ils	ont	afflué	à	Ciudad	Juárez	ainsi	que	dans	d’autres	«	colonias	»	
à	la	recherche	d’un	emploi	dans	des	usines	de	multinationales	situées	aux	abords	d’El	Paso	au	Texas.	
Pourtant,	même	ces	emplois	ne	génèrent	pas	de	 revenus	 suffisants.	Et	pour	couronner	 le	 tout,	 les	
cartels	de	la	drogue	se	sont	implantés	à	Ciudad	Juárez,	ce	qui	a	engendré	une	violence	sans	précédent	
et	fait	de	cette	ville	un	des	endroits	les	plus	dangereux	au	monde.	

Au	beau	milieu	de	cette	profonde	désolation	se	trouve	une	oasis.	Sur	le	site	d’une	ancienne	décharge	
à	 Juárez	 se	 trouve	 un	 centre	 éducatif	 pour	 femmes	 et	 enfants	 connu	 sous	 le	 nom	 de	
Centro	 Santa	 Catalina,	 un	 tremplin	 inattendu	 pour	 trois	 jeunes	 femmes	 très	 déterminées.	 Non	
seulement	elles	ont	réussi	à	terminer	leurs	études	secondaires,	mais	elles	ont	maintenant	hâte	d’entrer	
à	l’université.	Empower	The	Children	est	fier	de	son	affiliation	avec	cette	école	remarquable	et	fournit	
des	 livres,	des	uniformes	et	des	fournitures	scolaires	pour	ses	12	classes,	de	 la	maternelle	 jusqu’au	
lycée,	ainsi	que	des	tutoriels.	

Le	Centro	Santa	Catalina	est	vital	pour	les	femmes	et	les	enfants	qui	y	vivent,	y	travaillent	et	y	étudient.	
ETC	est	convaincu	que	ce	n’est	que	grâce	à	l’éducation	et	à	votre	soutien	continu,	que	les	enfants	de	
Juárez	pourront	un	jour	aspirer	à	une	vie	meilleure.	

	

Les	cadeaux	peuvent	prendre	plusieurs	formes	:	l’un	des	membres	du	conseil	d’administration	de	ETC	
a	choisi	de	faire	un	don	pour	les	programmes	de	repas	au	lieu	d’acheter	des	cadeaux	de	Noël…	

«	Un	don	à	Empower	The	Children	a	été	fait	en	votre	nom	à	Noël	afin	de	partager	nos	richesses	avec	
des	enfants	qui	ont	moins	de	chance	que	nous.	»	



Avec	amour	et	gratitude…	Nancy	

	

Une	nouvelle	vie	sur	mesure…	

«	L’avenir	appartient	à	ceux	qui	croient	en	la	beauté	de	leurs	rêves.	»	Eleanor	Roosevelt	

D’un	patron	esquissé	sur	un	morceau	de	papier	journal	au	produit	fini,	le	cours	de	couture	de	l’école	
Preyrona	3	permet	aux	étudiantes	d’acquérir	de	nouvelles	compétences.	C’est	un	long	processus,	mais	
réussir	cette	formation	est	devenu	très	important	pour	ces	apprenties	entrepreneuses.	Elles	ont	hâte	
de	devenir	 indépendantes	et	de	pouvoir	contribuer	 financièrement	aux	revenus	de	 leur	 famille,	un	
objectif	qui	en	vaut	la	peine.	

Ce	programme	novateur	de	localisation	a	été	établi	par	la	directrice	Rina	Das	en	réponse	aux	demandes	
des	mères	d’élèves	de	Preyrona.	Installée	dans	un	bâtiment	de	trois	étages,	Preyrona	3	peut	accueillir	
des	machines	à	coudre	et	autres	équipements.	Un	enseignant	tailleur	a	été	embauché	et,	peu	de	temps	
après,	43	femmes	suivaient	des	cours	trois	jours	par	semaine.	Commençant	par	des	motifs	simples,	ils	
ont	évolué	vers	la	fabrication	de	jupons,	de	pantalons	salwar,	de	sous-vêtements,	d’ensembles	pour	
bébés,	de	shorts	pour	hommes	et	de	chemisiers	sari.	Leur	sentiment	d’accomplissement	personnel	
n’est	 surpassé	 que	 par	 leur	 sincère	 gratitude.	 «	 Je	 n’arrive	 pas	 à	 croire	 que	 je	 vais	 recevoir	 cette	
formation	gratuitement	»,	dit	 Sibani.	 Son	 sentiment	est	partagé	par	beaucoup,	 y	 compris	Mahua	 :	
«	Parce	que	l’école	a	foi	en	moi,	j’ai	foi	en	moi.	»	Toutes	les	femmes	s’accordent	à	dire	qu’elles	ont	
acquis	 une	 nouvelle	 reconnaissance.	 Comme	 l’a	 magnifiquement	 exprimé	 Moumita	 :	 «	 Les	
encouragements	et	même	 la	 fierté	de	nos	maris,	de	nos	beaux-parents	et	de	nos	enfants	nous	ont	
procuré	un	nouveau	sentiment	de	reconnaissance	de	soi.	»	

L’énergie	positive	qui	se	dégage	du	cours	de	couture	de	ETC	permet	à	chaque	participante	de	trouver	
un	nouveau	sens	à	sa	vie,	comme	l’exprime	clairement	Joyti	:	«	Quand	on	n’a	pas	les	moyens	de	gagner	
de	l’argent,	on	est	dépendant	des	autres	et	on	se	sent	inutile.	Grâce	à	cette	formation,	je	deviendrai	
une	femme	compétente	capable	de	contribuer	aux	besoins	de	ma	famille,	une	femme	parfaite.	»	

	

Action	de	proximité	en	Afrique	

Depuis	plus	de	cinq	ans,	Empower	The	Children	travaille	en	partenariat	avec	une	école	primaire	dans	
la	périphérie	de	Nairobi,	au	Kenya,	qui	offre	éducation	et	espoir	à	plus	de	500	enfants	de	5	à	16	ans.	
Non	 seulement	 ces	 enfants	 fréquentent	 l’école	 primaire	Mary	 Immaculate,	mais	 ils	 y	 vivent	 toute	
l’année,	ils	y	mangent	tous	leurs	repas	et	reçoivent	une	éducation	gratuitement.	

En	raison	de	l’urbanisation	rapide	de	cette	région	ravagée	par	la	pandémie	du	SIDA,	la	désintégration	
sociale	a	touché	tous	les	secteurs,	y	compris	le	chômage	et	l’éclatement	des	familles.	Les	parents	seuls	
et	 les	 grands-parents	 ont	 de	 plus	 en	 plus	 de	 mal	 à	 élever	 leurs	 enfants	 dans	 cet	 environnement	
bouleversé.	Ainsi,	l’école	est	à	la	fois	le	foyer	et	le	refuge	de	ces	enfants	dans	le	besoin.	ETC	est	fier	de	
contribuer	au	fonctionnement	de	l’école	en	finançant	trois	repas	quotidiens	pour	chaque	enfant.	

	

Cead	mile	failte	

Cent	mille	bienvenus	

Namashkar	



Une	 histoire	 de	 hasard…	 Un	 programme	 interculturel	 permet	 aux	 enfants	 indiens	 et	 écossais	 de	
comprendre	les	diverses	cultures	et	de	nouer	de	nouvelles	amitiés.	

Fiona	Clark,	collectrice	de	fonds	bénévole	en	Écosse…	

«	Le	partenariat	entre	Perth	et	Kinross	et	Kolkata	a	débuté	lorsque	j’ai	montré	à	un	de	mes	collègues	
un	 flyer	 d’une	 récente	 collecte	 de	 fonds	 ETC	 Bollywood.	 Il	 m’a	 dit	 que	 sa	 femme,	 Liz,	 serait	 très	
intéressée,	car	elle	avait	grandi	à	Kolkata.	»	

Rosalie	Giffoniello,	cofondatrice	de	ETC…	

«	J’ai	reçu	une	succession	de	courriels	de	la	part	de	Liz	Grant	et	Jan	Caldwell	m’invitant	en	Écosse	en	
mai	2009.	Leur	projet	de	création	d’un	programme	d’échange	culturel	avantageux	à	la	fois	pour	ETC	et	
pour	les	étudiants	de	Perth	et	Kinross	était	des	plus	intéressants.	»	

Liz	Grant,	conseillère	du	Conseil	de	Perth	et	Kinross	en	Écosse…	

«	Nos	 enfants	 sont	 éduqués	 pour	 devenir	 bien	 plus	 que	 de	 bons	 élèves ;	 ils	 doivent	 être	 de	 bons	
citoyens	et	des	 individus	respectueux	des	droits	de	la	personne.	Nous	sommes	fiers	que	nos	écoles	
aient	reçu	le	Prix	scolaire	du	respect	des	droits	(RRSA)	de	l’UNICEF.	J’aimerais	voir	le	monde	aller	de	
l’avant	et	que	chacun	apporte	sa	pierre	à	l’édifice	pour	y	parvenir.	»	

Introduction…	

Rosalie	a	fait	le	premier	pas	en	présentant	le	programme	d’échange	culturel	écossais	auprès	d’élèves	
provenant	 de	 sept	 écoles	 de	 Perth	 et	 Kinross.	 Ils	 ont	 réagi	 très	 favorablement	 en	 posant	 de	
nombreuses	 questions,	 en	 faisant	 des	 suggestions	 et	 en	 manifestant	 un	 réel	 désir	 de	 se	 faire	 de	
nouveaux	amis	à	Kolkata.	

Des	salutations	qui	viennent	de	loin…	

Grâce	à	l’échange	de	photos	et	de	cartes	d’amitié	faites	à	la	main	représentant	l’oiseau	national	de	
l’Inde	(le	paon)	et	 la	fleur	nationale	de	l’Écosse	(le	chardon)	:	 les	enfants	ont	pu,	par-delà	 les	mers,	
établir	leurs	premiers	échanges.	

Fiona	Clark…	Présenter	l’Écosse	à	Kolkata	

«	En	octobre	2009,	je	me	suis	rendu	à	Kolkata	avec	un	groupe	d’amis	pour	présenter	un	portrait	de	la	
vie	 écossaise	 aux	enfants	des	 écoles	Preyrona,	RCFC,	 Prabartak	Home,	Atmaraksha,	Nehru	Colony,	
BBD,	 et	 Nivedita.	 Chanter	 des	 chansons	 écossaises,	 apprendre	 une	 gigue	 et	 porter	 un	 kilt	 ont	 été	
quelques-uns	des	moments	les	plus	marquants.	»	

Rosalie…	Un	enthousiasme	grandissant	

« Le	projet	a	surpassé	toutes	les	espérances.	En	quelques	mois	à	peine,	les	enfants	de	ETC	et	les	élèves	
écossais	ont	pu	apprendre	énormément	les	uns	des	autres	ainsi	que	de	leurs	diverses	cultures.	

	

Depuis	l’Inde,	avec	amour…	

«	Beauté,	grâce	et	élégance	»…	

Pour	 Preti,	 il	 semblait	 facile	 de	 danser	 avec	 sa	 «	 nouvelle	 »	 jambe.	 Les	 autres	 enfants	 handicapés	
physiques	de	 la	RCFC	ont	 filmé	une	pantomime	destinée	exclusivement	aux	enfants	handicapés	de	
l’école	Fairview	en	Écosse.	



Les	danses	

«	De	A	à	Z	en	Inde	et	en	Écosse	»…	

Les	enfants	ont	échangé	des	abécédaires	qui	dépeignent	les	traditions	et	les	objets	indiens	et	écossais	
faisant	partie	de	leur	vie	de	tous	les	jours.	

«	Cent	mille	bienvenus	»…	

Les	enfants	de	ETC	ont	été	ravis	de	faire	d’énormes	bannières	affichant	«	Namashkar	»	et	«	Cead	mile	
failte	».	

«	Bollywood	en	Écosse	»…	Les	«	futures	stars	»	du	cinéma	des	écoles	Preyrona	et	Prabartak	Home	ont	
filmé	un	conte	populaire	indien	pour	leur	nouveau	public	écossais.	

Depuis	l’Écosse,	avec	amour…	

«	C’est	amusant	»	d’essayer	un	sari	si	vous	vivez	en	Écosse	et	un	kilt	si	vous	vivez	à	Kolkata.	

Ours	en	peluche	@20p	=	Beaucoup	d’amour…	Une	 tombola	à	 l’école	Fairview	a	permis	aux	élèves	
d’amasser	des	fonds	pour	les	programmes	de	repas	de	ETC.	

«	 Un	monde	 à	 part	 »…	Des	 différences	 d’architecture,	 de	 religion,	 et	 de	 style	 de	 vie	 ont	 stimulé	
l’imagination	 des	 élèves	 et	 leur	 ont	 permis	 de	 se	 sensibiliser	 aux	 cultures	 respectives	 des	 deux	
continents.	

«	Un	généreux	cadeau	»…	Les	élèves	de	l’école	primaire	Rattray	ont	remis	à	Rosalie	un	chèque	géant	
destiné	à	leurs	nouveaux	amis	de	l’autre	côté	du	monde.	

	

De	la	même	façon	que	le	voyageur	qui	a	déjà	quitté	son	pays	est	plus	sage	que	celui	qui	n’a	jamais	
quitté	sa	maison,	la	connaissance	d’une	autre	culture	devrait	nous	permettre	d’être	plus	ouverts	et	
plus	attentifs,	et	d’apprécier	d’autant	plus	notre	propre	culture.	Margaret	Mead	

	

Quand	elle	veut,	Willeke	peut	!	

Un	 puzzle	 est	 l’une	 des	 premières	 activités	 stimulantes	 pour	 les	 jeunes	 enfants.	 Cette	 expérience	
d’apprentissage	précoce	pour	les	élèves	de	l’école	Preyrona	3	est	arrivée	de	manière	très	ingénieuse	
grâce	à	Willeke	van	Nieuwenhuijze	et	ses	compatriotes	des	Pays-Bas.	

Quand	un	supermarché	local	a	annoncé	une	promotion	de	six	semaines,	Willeke	a	décidé	d’en	tirer	
profit.	 Six	 pièces	 de	 puzzle	 contenues	 dans	 un	 petit	 livre	 étaient	 offertes	 par	 tranche	 d’achat	 de	
10	euros.	Chaque	livre	était	différent	et	24	livres	étaient	nécessaires	pour	compléter	un	puzzle.	Alors	
que	 les	 gens	 commençaient	 à	 échanger	 des	 livres,	 Willeke	 et	 ses	 amis	 ont	 décidé	 de	 lancer	 une	
recherche	sur	le	site	web	de	la	ville	et	sur	l’eBay	néerlandais.	Très	vite,	des	gens	de	tout	le	pays	ont	
généreusement	 offert	 leurs	 petits	 livres	 contenant	 des	 pièces	 de	 puzzle	 aux	 enfants	 de	
Empower	The	Children.	

Avec	plus	de	10	000	pièces	de	puzzle,	76	puzzles	complets	ont	été	assemblés	et	envoyés	à	Kolkata,	
juste	à	temps	pour	les	vacances	de	Noël.	Chaque	puzzle	a	été	placé	dans	une	boîte	à	pizza	provenant	
d’une	pizzeria	indienne	locale	et	les	enfants	de	Preyrona	3	ont	reconstitué	ensemble	leur	tout	premier	
puzzle.	



Plein	de	câlins,	de	bisous	et	un	grand	«	Dank	je	wel	»	à	Willeke	et	à	tous	ses	amis	aux	Pays-Bas	!	

	

Aspirations,	espoirs	et	rêves…	

«	 L’éducation	 est	 l’arme	 la	 plus	 puissante	 qu’on	 puisse	 utiliser	 pour	 changer	 le	 monde.	 »	
Nelson	Mandela	

Puja,	Minati	et	Shanu	

«	L’éducation	est	l’espoir	de	ma	vie	»,	dit	Puja,	12	ans.	«	Non	seulement	j’aime	étudier,	mais	j’aime	
aussi	l’art,	le	théâtre	et	la	formation	préprofessionnelle.	Avant,	je	ne	faisais	que	rêver,	maintenant,	je	
peux	réaliser	ces	rêves.	

Minati,	 12	 ans,	 est	 d’accord	 avec	 son	 amie	 :	 «	Avant,	 je	 restais	 à	 la	maison	pour	 faire	 le	ménage.	
Maintenant,	je	ne	peux	pas	imaginer	ma	vie	sans	aller	à	l’école.	Bien	que	je	n’aie	jamais	mis	les	pieds	
dans	un	théâtre,	j’ai	participé	à	la	pièce	de	théâtre	de	l’école.	Je	n’étais	pas	nerveuse	parce	que	je	sais	
que	mes	professeurs	m’aiment	et	me	soutiennent.	Maintenant,	étudier,	c’est	ma	vie.	»	

«	Sous	la	direction	de	bons	enseignants,	nous	étudions	un	programme	plus	difficile.	Au	début,	j’avais	
peur,	mais	maintenant,	 je	suis	heureuse	et	 je	promets	de	faire	de	mon	mieux	»,	dit	Shanu,	13	ans.	
«	Mes	camarades	de	classe	et	moi-même	devons	être	obéissants,	disciplinés	et	aller	à	l’école	tous	les	
jours	parce	que	de	cette	 façon,	nous	 soutenons	 l’école,	et	 l’école	nous	donne	une	chance	de	 faire	
quelque	chose	de	nos	vies.	»	

Un	nouveau	programme	actualisé	conforme	à	celui	des	autres	écoles	de	Kolkata,	a	été	introduit	dans	
les	écoles	de	ETC.	Ainsi,	la	transition	d’une	école	à	l’autre	est	facilitée.	Le	programme	d’études	est	très	
stimulant	et	exige	de	solides	compétences	scolaires,	même	au	niveau	de	la	maternelle.	

	

Empower	The	Children	Now	par	Victoria	Hazlett	

A	child’s	world	should	have	wonder	(Le	monde	d’un	enfant	devrait	être	rempli	de	merveilles)	

Where	their	spirits	flourish	(Où	leurs	esprits	s’épanouissent)	

With	happiness,	not	hunger	(De	bonheur,	et	non	de	faim)	

A	place	where	souls	are	nourished.	(Un	endroit	où	les	âmes	se	nourrissent.)	

	

In	a	child’s	eyes	is	the	reflection	(Dans	les	yeux	des	enfants,	se	reflètent)	

Of	what	they	feel	inside	(Leurs	sentiments)	

Show	them	a	new	direction	(Montrons-leur	une	nouvelle	voie)	

Let	our	conscience	be	their	guide.	(Que	notre	conscience	soit	leur	guide.)	

	

A	child’s	home	should	be	free	(Le	foyer	d’un	enfant	devrait	incarner	la	liberté)	

Where	they	can	peacefully	live	(Un	endroit	où	ils	peuvent	vivre	paisiblement)	



A	life	that’s	filled	with	harmony	(Une	vie	pleine	d’harmonie)	

Is	the	best	gift	we	can	give.	(Est	le	meilleur	cadeau	que	l’on	puisse	faire.)	

	

A	child’s	heart	should	be	dancing	(Le	cœur	d’un	enfant	devrait	danser)	

With	hope	that	is	alive	(Avec	un	vif	espoir)	

Children	should	be	singing	(Les	enfants	devraient	chanter)	

Not	struggling	to	survive.	(Et	non	lutter	pour	survivre.)	

	

Empower	the	Children	Now	(Donnez	aux	enfants	les	moyens	d’agir	maintenant)	

Reach	out	to	them	with	open	arms	(Tendez-leur	la	main	de	bon	cœur)	

Teach	them	to	rise	beyond	the	highest	star	(Apprenez-leur	à	décrocher	la	Lune)	

Empower	the	Children	Now!	(Donnez	aux	enfants	les	moyens	d’agir	maintenant	!)	

Children	need	encouraging	(Les	enfants	ont	besoin	d’être	encouragés)	

A	chance	for	their	own	light	to	beam	(D’une	chance	de	faire	briller	leur	propre	lumière)	

Believing	there	is	no	such	thing	(Convaincus	qu’il	n’y	a	rien	de	tel)	

As	an	impossible	dream.	(Qu’un	rêve	impossible.)	

	

La	compositrice	Victoria	Hazlett	et	la	productrice	vidéo	Celestine	Star	ont	uni	leurs	forces	pour	produire	
une	œuvre	d’art	inspirante,	«	EMPOWER	THE	CHILDREN	NOW	».	Cette	chanson/vidéo	est	dédiée	aux	
enfants	de	Kolkata	et	du	monde	entier.	Vous	pouvez	la	consulter	en	tapant	Empower	The	Children	Now	
à	 l’adresse	 :	 	 www.youtube.com	 ou	 en	 visitant	 le	 site	 web	 de	 ETC	 à	 l’adresse	 :	 www.empower-
children.org	

	

Quelques	messages	de	remerciements	pour	:	

…Alok	Chatterjee	 qui,	 au	 cours	 des	 huit	 dernières	 années,	 a	 consacré	 ses	 samedis	 après-midi	 à	 la	
traduction	 de	 cours	 de	 développement	 du	 langage	 pour	 Rosalie	 à	 Prabartak	 Home	 for	 Disabled	
Children.	

…Lisa	Johnston	et	ses	élèves	des	écoles	Eisenhower	et	Barkalow,	du	canton	de	Freehold	au	New	Jersey,	
pour	avoir	inlassablement	refaçonné	le	programme	interactif	de	ETC	destiné	aux	élèves	de	Kolkata.	

…Omar	Abdul-Rahim,	qui	a	donné	un	concert	de	piano	classique	le	28	août	2009	à	la	Chapel	of	the	
Chimes	à	Oakland,	en	Californie.	2	080	$	(1880	€)	ont	été	récoltés,	cette	somme	permettra	de	fournir	
des	repas	à	400	enfants	pendant	un	mois.	

…Champa	Sarkar	qui	continue	de	superviser	les	programmes	éducatifs	des	écoles	BBD,	Atmaraksha,	
Nehru	Colony	et	Nivedita	avec	une	dévotion	et	un	amour	intarissables.	



…Chuck	et	Cathy	Moscarello,	nos	«	partenaires	pizza	»,	qui	depuis	10	ans	ouvrent	leur	restaurant	et	
leur	 cœur	 aux	 bénévoles	 de	 ETC	 chaque	 vendredi	 soir	 sur	 Hamilton	 Square	 au	 New	 Jersey.	 De	
délicieuses	pizzas	faites	maison,	la	convivialité	et	la	bonne	volonté	sont	toujours	au	rendez-vous.	Tous	
les	dons	recueillis	sont	généreusement	versés	à	Empower	The	Children.	
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E	=	Encourage	(encourager)	



M	=	Motivate	(motiver)	

P	=	Protect	(protéger)	

O	=	Opportunity	(opportunité)	

W	=	Wisdom	(sagesse)	

E	=	Educate	(éduquer)	

R	=	Rejoice	(se	réjouir)	

THE	CHILDREN	

	

Programmes	de	repas	

«	Si	vous	voulez	que	les	autres	soient	heureux,	pratiquez	la	compassion.	Si	vous	voulez	être	heureux,	
pratiquez	la	compassion.	»	Sa	Sainteté	le	Dalaï-lama	

	

Pourquoi	les	gens	meurent-ils	de	faim	?	

Est-ce	par	manque	de	nourriture	ou	par	manque	d’argent	pour	acheter	la	nourriture	?	

Dans	 les	 bidonvilles	 de	 Kolkata,	 où	 la	 norme	 est	 de	 vivre	 avec	 un	 dollar	 par	 jour,	 la	 priorité	 est	
l’alimentation,	 et	 non	 l’école.	 Bien	 que	 les	 programmes	 de	 ETC	 soient	 gratuits,	 c’est	 souvent	 la	
promesse	d’un	repas	nourrissant	par	jour	qui	motive	un	parent	à	renoncer	au	revenu	supplémentaire	
qu’un	enfant	pourrait	gagner	en	mendiant	ou	travaillant.	Le	scepticisme	à	l’égard	des	études	se	dissipe	
rapidement	lorsque	les	parents	réalisent	qu’en	nourrissant	le	corps,	l’esprit	et	l’âme	de	leur	enfant,	ils	
lui	offrent	la	possibilité	d’une	vie	meilleure.	Les	bienfaits	se	font	rapidement	sentir,	les	enfants	de	ETC	
ayant	bon	appétit,	un	esprit	curieux	et	des	sourires	radieux	!	

Aidez-nous	à	planter	davantage	de	graines,	à	les	faire	pousser	et	à	voir	nos	enfants	devenir	plus	forts,	
être	en	meilleure	santé	et	plus	heureux	!	

7,50	$	(6,80	€)	seulement	peuvent	nourrir	30	enfants	pour	une	journée	

ou	

7,50	$	(6,80	€)	seulement	peuvent	nourrir	1	enfant	pour	un	mois	entier	

	

Aidez-nous	à	faire	la	différence.	Merci	de	votre	généreux	soutien.	

a)	Faites	un	don	sur	notre	site	www.empower-children.org	

b)	Vous	trouverez	ci-joint	mon	don	d’un	montant	de	

Veuillez	imprimer	le	coupon	suivant	:	

Nom	

Adresse	

Ville	



Pays	

Code	postal	

Adressez	votre	chèque	à	l’ordre	de	:	

Empower	The	Children	

P.	O.	Box	1412	

Jackson,	NJ	08527	USA	

Merci	de	partager	cette	newsletter	avec	un	ami.	

Découvrez	notre	site	à	l’adresse	suivante	:	

www.empower-children.org	

	

Tous	 les	 dons	 envoyés	 à	 Empower	 The	 Children	 sont	 déductibles	 d’impôts	 car	 il	 s’agit	 d’une	
organisation	à	but	non	lucratif	de	type	501	(c)3	selon	la	loi	des	États-Unis.	

	

Empower	The	Children	

Le	plus	jeune	ambassadeur	volontaire	

ARJUN	AYYANGAR	

Le	 jeune	 protégé	 Arjun	 Ayyangar	 s’est	 gracieusement	 engagé	 à	 faire	 don	 de	 2	 $	 (1,81	 €)	 aux	
programmes	de	ETC	pour	chaque	abonné	à	ses	vidéos	YouTube.	

Consulter	et	s’abonner	à	:	www.youtube.com/ayyangar	

	

Né	en	1998,	Arjun	Ayyangar	a	débuté	ses	études	de	musique	à	l’automne	2001	avec	M.	Antonio	Gandia	
(baccalauréat	ès	arts,	Berkeley	College	of	Music).	Sur	la	recommandation	de	Gandia,	le	Dr		Ray	Landers	
(docteur	ès	musique,	 Indiana	University),	éducateur	de	renommée	mondiale	adepte	de	la	méthode	
Suzuki,	a	accepté	Arjun	comme	étudiant	au	printemps	2002.	

À	seulement	4	ans,	Arjun	a	 fait	partie	des	 très	 rares	enfants	sélectionnés,	à	 la	suite	d’une	audition	
nationale,	 pour	 se	produire	 sur	 la	 scène	de	 la	première	émission	«	America's	Most	 Talented	Kid	»	
diffusée	 en	 prime	 time	par	 la	 chaîne	ABC	 ;	 il	 est	 le	 plus	 jeune	 enfant	 à	 avoir	 participé.	 Lors	 de	 sa	
troisième	apparition	dans	l’émission,	à	l’âge	de	6	ans,	Arjun	a	interprété	«	Happy	Song	»,	une	chanson	
originale	 qu’il	 a	 composée	 quand	 il	 avait	 3	 ans.	 Arjun	 se	 produit	 avec	 l’orchestre	 du	 festival	 au	
International	Music	Festival,	en	Ohio,	depuis	2003.	En	2005;	 il	a	suivi	des	master	class	aux	côtés	de	
Leon	 Bates	 durant	 le	 festival.	 Il	 a	 reçu	 une	 standing	 ovation	 initiée	 par	 la	 légendaire	 cantatrice	
Licia	Albanese,	âgée	de	92	ans,	lors	d’un	concert	de	bienfaisance	en	2005.	

Arjun	s’est	produit	au	célèbre	Kimmel	Center,	en	Pennsylvanie,	et	au	War	Memorial	Auditorium,	dans	
le	New	Jersey,	lors	d’une	collecte	de	fonds	pour	l’UNICEF	commanditée	par	Steinway	and	Sons.	Il	s’est	
également	 produit	 au	 Merkin	 Hall,	 New	 York ;	 au	 German	 Cultural	 Center,	 New	 York ;	 au	
James	Armstrong	 Theater	de	 Torrance,	 Californie ;	 au	Curtis	 Institute	 of	Music	de	Philadelphie ;	 au	
Weill	 Recital	 Hall	 du	 Carnegie	 Hall,	 New	 York ;	 au	 Dicapo	 Opera	 Theater,	 New	 York ;	 au	



Bösendorfer	Hall,	 en	Autriche	et	au	Bechstein	Hall,	New	York.	 Il	 est	apparu	dans	«	America's	Most	
Talented	Kid	»	sur	PAX	TV	et	dans	l’épisode	«	Tough	Babies	»	«	The	Most	Extreme	»	sur	Animal	Planet,	
à	 l’âge	 de	 6	 ans.	 Il	 s’est	 produit	 lors	 de	 shows	 de	 mi-temps	 de	 matchs	 de	 basketball	 au	
Madison	Square	Garden	à	New	York	(à	l’âge	de	6	ans)	et	au	Continental	Airlines	Arena,	New	Jersey	(à	
l’âge	de	8	ans).	Il	se	produit	fréquemment	à	titre	bénévole	dans	le	cadre	du	programme	Creative	Arts	
&	Healing	Program	du	AtlantiCare	Regional	Medical	Center,	de	Pomona	au	New	Jersey.	En	2009,	Arjun	
a	gagné	un	concours	international	de	composition	au	piano	organisé	par	Golden	Key	à	Vienne.	

Arjun	apprend	également	l’orgue	avec	le	Dr	Ray	Landers,	la	harpe	avec	Jo	Anne	Kulick,	la	vînâ	avec	le	
Dr	 Gopal	 Kumar,	 le	 santour	 et	 le	 tombak	 avec	 le	 maestro	 Ahmad	 Borhani	 et	 le	 violon	 avec	
Catherine	Boyd.	Sa	prestation	à	la	harpe	lui	a	valu	un	prix	au	concours	du	Music	Fest	(2010)	et	celle	à	
la	vînâ	lui	a	valu	un	prix	au	concours	de	la	CMANA	(2008).	Il	a	joué	du	santour	en	public	au	PMNE	(2009).	
Il	a	figuré	dans	le	Ripley’s	Believe	It	or	Not	(Comic	Strip	2008)	et	détient	un	certificat	du	Limca	Book	
of	Records,	en	2008,	2009	et	2010	pour	avoir	joué	des	hymnes	nationaux	par	cœur.	Arjun	peut	jouer	
les	hymnes	de	tous	les	pays	au	piano,	sans	partition.	

Les	cofondatrices	Rosalie	Giffoniello	et	 Janet	Grasshandler	souhaitent	 remercier	Arjun	et	sa	 famille	
pour	 l’aide	 apportée	 aux	programmes	 Empower	 The	Children	 à	 travers	 le	monde.	 «	Arjun	 est	 une	
source	d’inspiration	pour	tous	ceux	qui	désirent	planter	une	graine	de	générosité.	Grâce	à	ses	efforts,	
beaucoup	des	enfants	de	ETC	auront	la	chance	de	grandir,	d’apprendre	et	de	trouver	leur	place	dans	
le	monde.	»	

	


