COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bagneux, le 01 mars 2017

Les programmes de parrainage soutenus par le SEL en Inde sont
obligés de s’arrêter
Suite à des restrictions gouvernementales à l’encontre de nombreuses organisations internationales,
Compassion Inde, partenaire du SEL pour le parrainage, ne pouvant plus recevoir de fonds depuis
l’étranger, est contraint d’arrêter son activité.
Compassion International, l’organisation chrétienne internationale avec laquelle le SEL travaille pour libérer
des enfants de la pauvreté grâce au parrainage individuel, va être obligé d’arrêter ses opérations en Inde
au 15 mars 2017. En effet, Compassion n’est plus en capacité d’envoyer des fonds aux bureaux locaux, ce
qui contraint les centres d’accueil à cesser peu à peu leurs activités.
En mai 2016, le ministère de l’intérieur indien a commencé à bloquer les envois de fonds de Compassion à
ses deux bureaux indiens servant 589 centres d’accueil rattachés à des Églises locales. Pendant près d’un
an, Compassion a cherché en vain toutes les possibilités de résoudre la situation. Cet état de choses
s’inscrit dans un nouveau contexte de restrictions à l’égard des envois de fonds en Inde depuis l’étranger.
D’autres ONG ont rencontré des problèmes similaires.
La décision d’arrêter le travail de Compassion en Inde affecte près de 147 000 enfants, bébés (et leurs
mères) et jeunes adultes. Néanmoins, certains des partenaires locaux continueront à servir les enfants
ainsi que leurs familles en utilisant des ressources locales – tout en ayant à faire face à de nombreux défis.
La fermeture des programmes de parrainage en Inde représente une nouvelle douloureuse pour le SEL et
les parrains concernés ; c’est aussi une invitation à se souvenir avec reconnaissance du travail accompli
depuis 48 ans dans ce pays et des fruits que l’engagement d’Églises locales indiennes et de chrétiens
indiens dans la lutte contre la pauvreté ont portés ; c’est enfin l’occasion de prier pour la suite de l’action de
ces partenaires face à la pauvreté. Même si Compassion doit se retirer de l’Inde, Dieu et son Eglise, eux, y
demeurent et y sont toujours à l’œuvre.
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