
Le jeudi 14 janvier prochain, à 19 h, 
la salle de conférences du lycée La 
Providence accueillera une soirée 
en faveur de l’association SACHA 
(Smiles And Children Home Associa-
tion). Tous les Choletais sensibles à 
cette cause sont les bienvenus !
SACHA c’est d’abord l’aventure 
solitaire de Valérie Racineux, ensei-
gnante au lycée La Providence, qui 
décide, à l’été 2012, de partir décou-
vrir l’Inde du Sud.
SACHA c’est alors la découverte d’un 
orphelinat et d’une équipe investie, 
ainsi que la rencontre d’enfants âgés 
de 3 à 14 ans.
SACHA c’est très vite comme une 
trace indélébile pour laquelle Valérie 

Racineux n’a qu’une envie : aider.
SACHA c’est aussi rapidement la créa-

tion d’une association et la mobilisa-
tion de ses membres dont certains 
ont fait le voyage cet été. 
Aujourd’hui et concrètement, SA-
CHA, c’est la construction d’un cot-
tage de 10 personnes et dont les 
donateurs sont chaleureusement 
remerciés. C’est aussi le parrainage de 
deux petites filles (photo). «Grâce aux 
fonds versés, elles peuvent apprendre 
l’anglais, essentiel pour espérer une 
vie meilleure en Inde» souligne Valérie 
Racineux, présidente de SACHA. «Le 
but de l’association est de trouver 10 
parrains pour les 10 garçons qui oc-
cupent désormais le cottage construit 
grâce aux Choletais.»
Demain les projets de SACHA, outre 
les parrainages, reposent sur la 
construction et l’aménagement de 

deux salles de classe. «Pour cela, 
l’association recherche un "transpor-
teur mécène" qui pourrait acheminer 
tableaux, chaises et bureaux donnés 
par le lycée La Providence.»
SACHA c’est le jeudi 14 janvier pro-
chain, une soirée où ceux qui ont fait 
le voyage jusque là-bas racontent 
leur vécu, leur ressenti et sachent 
vous rallier à leur (noble) cause.

Infos : 
Association SACHA

Lycée La Providence 
33 avenue Gustave Ferrié

49306 Cholet Cedex
www.association-sacha.fr

sacha.association@gmail.com

Cholet - Une soirée pour vous engager auprès de SACHA !?
L’association SACHA vient en aide à des enfants d’Inde du Sud à travers le parrainage et en soutenant le développement 
d’un orphelinat. Assistez à la soirée du jeudi 14 janvier prochain pour en savoir plus.

Prénom et prénom, … et… ans, parrainées par SACHA, découvrent 
les cadeaux offerts par l’association, cet été.
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