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EDITORIAL 
 
C’est au travers de l’écriture d’Ysaline, de Laurine, 
d’Anne-Sophie et de Joss que vous allez découvrir 
deux nouvelles expériences au Sakthi au travers 
de cette nouvelle édition du Namaste. 
 
Tout d’abord, au travers du récit de l’équipe de 
SupIndia qui a passé deux semaines avec les 
filles ; deux semaines riche d’expériences et de 
collaboration. Puis vous lirez le récit de Joss, un 
ami étudiant connu à l’Uni de Genève, qui nous 
avait proposé de nous offrir un mois de son temps. 
Au mois de décembre Joss, nous a informé, qu’il 
partirait de janvier à juillet 2010 en Inde et qu’il 
débuterait son voyage par un séjour de quatre 
semaines à l’orphelinat. 
 
C’est ainsi que les filles du Sakthi ont eu la joie 
d’accueillir quatre visiteurs durant les mois de 
janvier et février. 
  
L’apport sur le plan humain est très important pour 
notre association, car au travers de ces contacts, 
tant les filles que la directrice du Sakthi Children’s 
Home constatent que des personnes inconnues 
s’intéressent à elles, puis sur le plan de la 
logistique ces visites sont importantes car chaque 
groupe laisse une trace de son passage. Cette 
année la pièce principale a été repeinte et divers 
travaux de transformation ont été supervisé par 
Joss. 
 
En outre, les filles de l’équipe de SupIndia sont 
reparties en offrant un chèque de 3'500 euros, 
somme qui sera prochainement affectée à l’achat 
de lits superposés pour les dortoirs. 
 
Nous remercions chalheureusement ces 
« visiteurs » qui ont offert de leur temps aux trente 
filles. Chacune de ces visites est une nouvelle 
expérience qui leur procure de la joie, de l’émotion 
et des souvenirs inoubliables. 
 
Un dernier mot : « Réservez d’ores et déjà la 
soirée du samedi 12 juin 2010 ! La 3

ème
 soirée en 

faveur du Sakthi se déroulera à la Salle du Môle 
(aux Pâquis), un buffet indien, un spectacle de 
bollywood danse animé par Nanou vous feront 
passer une soirée dans une ambiance indienne » 
Le prohgramme vous parviendra très 
prochainement. 
  
  Nadia et Jean-Pierre PYTHON 

 
 

 « Vivre tout simplement, pour que tous puissent 

simplement vivre »  
                                                                  Gandhi 

NAMASTE 



Laurine, anne-sophie et ysaline : aventures au sakthi 
 
Après deux ans de travail et d’investissement pour l’Association Sakthi Children’s Home à 
Madurai, notre rêve s’est enfin réalisé. 
 
Voici le récit de nos aventures … 
Nous sommes trois jeunes filles  Laurine, Anne-Sophie et Ysaline de l’Ecole de Management de 
Normandie à avoir vécu une expérience humaine extraordinaire. 
Depuis quelques années maintenant, une association humanitaire a été créée dans cette école 
pour contribuer au financement des projets du Sakthi.  Durant ces dernières années nous avons 
récolté un maximum de fonds pour participer à la vie quotidienne des filles. 
Nous sommes allées sur place du 12 au 26 février 2010 à la rencontre d’une nouvelle culture et 
de nouveaux horizons. 
 
Jamais nous n’aurions pu imaginer recevoir un tel accueil de la part des filles, de Latha, de Cook 
Lady, de Ramesh et de Ganesh. Il est difficile de vous raconter la sensation que nous avons 
ressentie à notre arrivée mais voir le sourire et l’affection des filles nous a rempli le cœur 
d’émotions et les yeux de larmes. Plus les jours passaient plus le contact avec les filles 
s’intensifiait  et la sensation de faire partie de leur famille grandissait en nous. Elles nous ont 
permis d’apprendre qui elles sont ainsi que  leur culture  totalement différente de la nôtre. 
Durant notre séjour nous avons organisé différentes activités que nous voulions leur faire 
connaitre. Nous avions apporté des matériaux tels que des perles, de la peinture, des ballons 
pour faire des formes, des pinceaux, des pastels, des feutres… ceci nous a permis de leur faire 
découvrir d’autres jeux  créatifs et de partager de bons moments ensemble. 
Pendant la journée nous étions avec Latha. Elle nous a fait découvrir la ville de Madurai et nous 
avons passé du temps à l’orphelinat avec elle. Pendant une journée entière, avec Joss, nous 
avons décidé de repeindre la pièce principale de l’orphelinat qui était assez triste. A nous le 
ponçage, la peinture et les pinceaux pour de nouvelles couleurs : orange et rose ! En une 
journée nous avons complètement changé leur cadre de vie. Cet endroit est plus chaleureux et 
lumineux. 
 
Nous avons passé tout notre week-end avec les filles, Latha et Cook lady. Le samedi nous les 
avons emmenées dans un parc d’attractions où nous avons fait un petit tour de train : nous 
avons chanté, ri. Elles étaient toutes heureuses. Ce jour là elles s’étaient faites toutes belles.  
Dans  la journée nous sommes allées au cinéma pour voir un film indien! Une ambiance très 
différente que chez nous… une partie du film était tournée à Paris. On a pu leur montrer notre 
capitale. Ensuite nous sommes allées au restaurant où nous avons passé aussi un bon moment. 
 
Le dimanche départ à 6h00 du matin pour Kodaikanal, en bus dans les montagnes. Nous avons 
pu découvrir des paysages magnifiques. On a vu un autre aspect de l’Inde; tout paraissait 
calme. 
Notre séjour à l’orphelinat nous a permis de partager des moments de complicité avec les filles. 
En effet, certains jours nous étions plus des grandes sœurs que des visiteurs. Les filles nous ont 
coiffée, maquillée, habillée. Nous avons passé beaucoup de temps avec elles à chanter, à faire 
des promenades, et du vélo. 
Nous tenons à remercier Latha qui sans elle notre voyage n’aurait jamais été le même. Elle était 
comme notre maman pendant notre séjour à  l’orphelinat et elle s’est occupée de nous dans les 
moments un peu plus difficiles. 
 
Un grand merci aussi à Nadia et à Jean-Pierre. 



  

  

  

 
Un mois au sakthi expérience de josserand 
J’ai rencontré Jean-Pierre en 2005 à l’Université de Genève. J’étais alors étudiant en histoire 
des religions et suivait des cours à la faculté de théologie protestante. Entrer dans son bureau 
c’est déjà mettre un pied en Inde: des photos colorées, des tissus, des épices et surtout, 
échanger avec un passionné du pays, de ses cultures et de ses habitants. C’est à cette époque 
que j’ai eu connaissance pour la première fois du Sakthi Children’s Home de Madurai. Il m’avait 
présenté ce projet qu’il avait monté avec son épouse Nadia, en partenariat avec des gens de 
Madurai. Je me souviens lui avoir dit que le jour où j’irai en Inde je passerai volontiers quelques 
jours au Sakthi vivre a l’indienne. Les années passent vite et fin 2009 j’ai décidé de partir six 
mois en Inde et lui ai proposé de commencer mon voyage à Madurai. 
 
J’ai vécu la première semaine à l’hôtel, faisant les aller-retour en bus, le Sakthi est en campagne 
à une quinzaine de kilomètres du centre. Afin de passer plus de temps sur place j’ai ensuite 
dormi les trois autres semaines dans un local aménagé sur le toit. En janvier, le Sakthi a 
déménagé dans une maison voisine de l’ancienne, un peu plus petite. Le terrain acquit pour la 
future maison est à une centaine de mètres, idéalement situé entre la périphérie du village et les 
rizières, il ne manque que l’aval des autorités pour construire et en Inde, ca peut prendre du 
temps… 
Deux couples encadrent les filles: Latha, la directrice et son mari Ramesh, Lakshmi, la cuisinière 
et son mari Ganesh. Les échanges ont été très riches, favorisés par la bonne maitrise de 
l’anglais de Latha. 
Les filles sont heureuses et cela se voit. Elles sont surtout conscientes de la chance qu’elles ont 
de vivre au Sakthi, de pouvoir aller a l’école, d’avoir trois bons repas par jour, de vivre en 
communauté, de jouer et d’apprendre ensemble (l’entraide est impressionnante !). Elles sont 
une trentaine ce qui fait un Children’s Home a taille humaine, chacune est respectée.  



Le quotidien est certes différent de celui de la plupart des jeunes occidentaux. Lever a cinq 
heures, cinq heures trente, elles rangent et nettoient la maison, Lakshmi prépare le petit-
dejeuner. Elles font leur toilette, préparent leurs affaires pour l’école, mettent leurs beaux 
uniformes et prennent du temps pour tresser leurs longs cheveux. Elles partent entre huit et neuf 
heures suivant le trajet pour se rendre à l’école.  
 
Deux filles plus âgées secondent Latha et Lakshmi en journée. Elles ont terminé leurs études 
obligatoires et ont choisi de rester au Sakthi après avoir achevé la formation de couturière. La 
maison est beaucoup moins animée en journée, il fait aussi très chaud dehors (plus de trente 
degrés). 
Les petites sont les premières a rentrer de l’école vers seize heures et les plus grandes vers dix-
huit heures. C’est le moment de prendre le gouter, de jouer dehors, certaines discutent, font leur 
lessive. Ensuite vient le temps de l’étude et des devoirs. J’ai pu les aider à réciter leurs leçons 
d’anglais, parfois des poésies ou d’autres exercices de lecture. Beaucoup de leçons sont 
apprises par coeur et le niveau est très bon. Pendant ce temps, Lakshmi prépare le repas du 
soir. 
 
Les prières au Sakthi (le culte hindou domestique) rythment les journées : le matin, avant les 
repas, une prière plus importante est récitée les mardi et vendredi soirs et enfin avant de se 
coucher, vers vingt-et-une heure.  
Mi-février, trois étudiantes françaises sont venues passer une quinzaine de jours au Sakthi. 
Nous en avons profité pour repeindre le living-room. Nous avons ainsi assisté à de nombreux 
travaux : construction d’un nouveau toilette-salle de bains, Ganesh a peint de nombreux murs a 
la dispersion, la commune a raccordé la maison à l’eau potable, un local à été aménagé pour 
abriter le générateur (les coupures de courant font parties du quotidien) et le tableau électrique 
principal a été sécurisé. Tous ces aménagements sont rendus possibles par les fonds de 
l’association, pour nombre d’indiens, ce sont un “luxe” qu’ils ne peuvent que difficilement s’offrir. 
 
J’ai de mon coté initié un tri des déchets, surtout plastiques. Il n’y a pas de service de voirie 
dans le village, uniquement à Madurai-city. Les indiens ont tendance a jeter n’importe quoi 
n’importe où et d’y mettre régulièrement le feu. Des poubelles de couleur, à l’intérieur et à 
l’extérieur de la maison permettent de séparer le papier, qu’on peut brûler directement, des 
plastiques qu’il faut ensuite emmener une fois par mois en ville. J’ai aussi, quand je l’ai jugé 
utile, dispensé des conseils sur des questions sanitaires et de sécurité. Mais tout a ses limites, 
notre conception du risque n’est pas celle des indiens et la nôtre a énormément évolué depuis 
une quarantaine d’années.  
En effet, les conditions de vie de nombre d’indiens s’apparentent à celles de la France d’après-
guerre et des années cinquante (il faut aller chercher l’eau au puit ou a la pompe, les principales 
denrées sont rationnées et redistribuées par le gouvernement local, un usage massif des 
transports publics, des vélos et des motos, un rythme de vie plus proche des saisons, tout se 
répare et les gens s’entraident énormément). Cela donne à réfléchir sur nos sociétés modernes 
occidentales et le bien-fondé de notre notion de “progrès”, tout est vraiment relatif. 
 
Nous sommes aller passer un dimanche à la montagne, au frais (entre vingt et vingt-cinq degrés 
à 2200m d’altitude) à Kodaikanal. La veille, elles avaient été au restaurant, dans un parc de jeux 
et au cinéma en compagnie des “Sisters” françaises, elles étaient ravies! 
L’hospitalité est prise très au sérieux et c’est pour moi (nous) une grande leçon d’humilité. Je ne 
sais comment exprimer ma reconnaissance à Nadia, Jean-Pierre, Latha, Ramesh, Lakshmi et 
Ganesh sinon leur dire merci de m’avoir permis de faire ce séjour. Ce voyage est un épisode fort 
de ma vie et le débuter au Sakthi a été une expérience intense, déroutante parfois, chaleureuse, 
riche en émotions et surtout inoubliable. 
Merci,  
                                                                                          Josserand Aymon, Allepey, mars 2010 



        
 
 

 

   

 

                                            

       
 

     
 

 

 
 

 
 



Quelques nouvelles 

 
Lors de la dernière édition du Namaste, nous vous avions annoncé qu’Alizée organiserait une 
soirée hip hop avec Julie. Cette soirée s’est déroulée durant notre dernier séjour à Madurai. Le 
but d’Alizée et de Julie était d’associer leurs deux travaux de maturité : la condition féminine en 
Inde et le mouvement Hip Hop. Au terme de cette manifestions elles ont ainsi récolté 2'161 
francs en faveur du Sakthi. Mille « MERCI » à ces deux amies du Sakthi !  
 

 

 
Association de deux travaux de Maturité: la 
condition féminine en Inde et le mouvement 
Hip Hop  
 
Différents styles de danse hip hop étaient 
représentés:  
Hip Hop, House, Popping et Breakdance 

 

3ème soirée en faveur du Sakthi  
 
Réservez la soirée du samedi 12 juin 2010. La 3ème soirée annuelle en faveur du Sakthi 
Children’s Home se déroulera dès 19h à la Salle du Môle (quartier des Pâquis). Nanou 
présentera un spectacle de danse bollywood et reprendra des tableaux qu’il a présenté lors du 
dernier Paleo Festival à Nyon.  
 
Un buffet indien préparé par le patron du restaurant Indian Plazza vous accompagnera et nous 
vous présenterons un stand indien avec de l’artisanat, des épices ainsi que des vêtements et 
bijoux. Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre. Vous recevrez dans le 
courant du mois d’avril le flyer de la manifestation. 
 
Nous recherchons encore quelques volontaires pour nous aider à préparer la salle le samedi 12 
juin dans l’après-midi, puis pour occuper quelques postes (caisse, bar, stand, vente de billets de 
tombola), ), puis en fin de soirée pour nous aider à ranger la salle.  
Si vous avez du temps …  n’hésitez pas à contacter Jean-Pierre (079/204.09.69) 
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