
 

Quelques infos sur la nouvelle organisation 
 
Désormais, nous pouvons recevoir cinquante fillettes orphelines dont une dizaine 
handicapées physiques. Nous avons pris cette décision afin d’offrir aussi à ces dernières une 
place dans la société indienne. Seule «obligation» : l’enfant doit pouvoir être autonome dans 
ses déplacements (l’école est située à environ 1,4 km du home). Il en est de même à l’école, 
car elle n’est pas équipée pour recevoir des enfants dont la mobilité est réduite. 
 
Nous sommes également à la recherche d’une équipe multidisciplinaire qui pourra intervenir 
ponctuellement au sein de l’orphelinat et prendre en charge l’animation socio-culturelle 
(organisation d’activités créatrices, de visites de musées, activités sportives,…) sous la 
responsabilité de l’adjointe à la directrice. 
 
Une augmentation du nombre de places dédiées à la formation est également à l’étude, car 
les demandes en provenance de femmes pauvres affluent et nous avons déjà une longue 
liste d’attente. De plus, nous pensons aussi ouvrir la formation, durant les périodes de congé, 
aux filles de l’orphelinat intéressées à acquérir des bases de couture. 
 
Nous avons terminé une mise en conformité avec les règlements et lois du gouvernement du 
Tamil Nadu ! Il s’agit, en théorie de se conformer à des normes qui ne sont jamais 
appliquées (ni dans les orphelinats du gouvernement, ni dans ceux gérés par des ONG). Un 
exemple : nous avons dû demander un certificat « Feu » qui garanti que la maison est 
équipée d’extincteurs et que la construction résiste à un incendie. Dans les faits : le 
responsable local est venu inspecter le home et a appliqué les normes officielles quant au 
nombre d’extincteurs à installer. Puis, dans un second temps, il nous a informé que les 5 
extincteurs de 9 kg exigés étaient très chers, il nous suggéra donc de les remplacer par des 
modèles de 5 kg et celui destiné à la cuisine par un modèle de 3 kg ! En même temps, nous 
avons dû payer une «taxe» de 8'000 roupies destinée à son propre usage, sans cette 
enveloppe «cadeau» pas de remise du fameux certificat. Ceci n’est que l’histoire du certificat 
« Feu »; au total il y a quatre autres certificats à obtenir (Stabilité de l’immeuble, santé, 
sanitaire et électricité) qui suivent le même processus du prix officiel d’obtention et de 
l’enveloppe «cadeau». Impossible d’y échapper, sachant également que l’origine de la 
personne est prise en compte dans le calcul du prix à payer ! 
 
Nous terminons actuellement les travaux destinés à mettre un peu de verdure dans le jardin 
(jusqu’ici le sol était vierge). Plusieurs palmiers, cocotiers, bananiers ainsi que des petits 
végétaux ont été plantés … D’ici quelques années nous aurons ainsi des zones d’ombre et 
un magnifique jardin (nous l’espérons).  
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Nous avons enfin un staff au complet, 
constitué d’une directrice et de son adjointe 
(éducatrice). Secondées d’une personne 
affectée à l’entretien de la maison, d’une 
cuisinière et d’une aide polyvalente (cuisine et 
nettoyage des vêtements), ainsi que d’un 
gardien. 
 
Nous avons terminé les derniers travaux, soit 
la plantation de végétaux, dune part, pour 
mettre une touche de verdure dans l’enceinte, 
mais surtout pour offrir des places ombragées 
aux enfants. Une place de jeux verra le jour 
prochainement dès que les finances le 
permettront. 
 
A l’arrière de la cuisine un jardin a été créé afin 
de faire pousser des légumes ainsi que des 
plantes aromatiques. 
 
Enfin au 1er étage dans le grand hall destiné 
aux études/répétitoires, des pupitres ainsi que 
des écritoires ont été installés. La nouvelle 
directrice, enseignante de formation, désire 
que nos orphelines puissent  recevoir un 
soutien scolaire qui pallie à la faiblesse du 
système éducatif indien. 
 
Enfin, nos deux étudiantes infirmières, Priya et 
Chitra, vont débuter leur 2ème année de 
formation au Christian Nursing College. Tandis 
que Priyanka est en dernière année de 
Bachelor et que Barvithra débute sa 2ème année 
de Bachelor. Ramalakshmi nous a remercié de 
lui avoir financé 3 annés d’études 
universitaires lui permettant l’obtention de son 
Bachelor en sciences de l’éducation. Nous 
étions prêts à financer son Master, mais 
l’ancienne directrice Latha a décidé de payer 
elle-même cette formation. Ainsi nous avons 
pu soutenir une étudiante pauvre de 
l’Université recommandée par la rectrice. 
 
                           Nadia et Jean-Pierre PYTHON 
    
 
 
 « Nous vivons au milieu d’une mer de 
pauvreté. Néanmoins on peut réduire cette 
mer. Notre travail n’est qu’une goutte dans un 
seau, mais cette  goutte est nécessaire » 
 
 
                                                     Mère Teresa  

 
 

 



Nouvelle directrice  
 
Comme nous vous l’avions annoncé dans l’édition précédente de notre journal, une nouvelle 
directrice a été engagée par notre association. Il s’agit de Sœur Sebasty, notre Comité a 
délibérément recherché une sœur pour diriger notre institution à Madurai. Aussi bien les 
consultants que les services sociaux indiens nous ont conseillé de ne plus donner la gestion 
de notre home à une famille indienne. Beaucoup de cas similaires à celui rencontré avec 
l’ancienne directrice sont hélas monnaie courante en Inde; c’est à dire une gestion optimum 
les premières années puis, petit à petit un mélange de la cellule familiale avec celle de 
l’orphelinat et une dérive dans l’utilisation des fonds. Nous ne nous en étions pas rendu 
compte ces dernières années, car auparavant étant dans la vie active, les deux fondateurs  
pouvaient se rendre annuellement seulement un mois au Sakthi et contrôlaient par sondages 
la comptabilité. 
  
Aujourd’hui, la page est tournée et ces soucis ne seront bientôt qu’un souvenir désagréable. 
Nous avions donné plusieurs chances à Latha, malheureusement elle a pratiqué le déni 
depuis le début et a mentionné qu’il ne s’agissait que de malentendus …  
Notre orphelinat de Madurai, sur conseil des Services de protection de l’enfance, va changer 
de nom et s’appeler désormais «Shanti Home». Pourquoi ? Simplement parce que l’ancienne 
directrice tient à continuer ce qu’il faut malheureusement appeler son « business » et elle 
tente de poursuivre son activité sous le nom de Sakthi Trust. Afin d’éviter une confusion 
dommageable pour notre home, nous avons rebaptisé le nouveau bâtiment sous le nom de 
Shanti  (mot sanskrit qui signifie la paix, le salut, le calme, la sérénité).  
 
Sœur Sebasty fait partie d’une congrégation séculière qui œuvre dans  plusieurs pays. En 
Inde, elles ne sont pas présentes pour faire du prosélytisme mais pour œuvrer en faveur des 
plus faibles (handicapés, femmes, intouchables, …). Elle est secondée par une jeune 
femme, Mary Jacquline qui a pour mission d’assurer, en sa qualité d’adjointe, le rôle 
d’éducatrice responsable. Ces deux personnes logent au sein du home. Elles assurent ainsi 
une présence 24/24. Nous avons externalisé la comptabilité et désormais, c’est une ONG 
locale avec laquelle nous entretenons des liens, elle s’occupe également d’enfants orphelins 
issus des castes les plus basses, qui a accepté de tenir nos comptes. 
  
Sœur Sebasty est née en 1974,  elle est titulaire d’un Master of Arts ainsi que d’un Bachelor 
of Education. Elle a notamment enseigné l’anglais dans les Etats d’Andhra Pradesh et du 
Karnataka. Elle a ensuite occupé le poste de proviseur à la St Michael English Medium 
School au Karnataka durant 4 ans ; puis a travaillé 3 ans en qualité de co-ordinatrice auprès 
de la Fondation C.F.C.A. (Christian Foundation for Children and Aging). Aujourd’hui, elle 
quitte son poste de proviseur à la Devaraj Urs English Mediem School située dans l’Etat du 
Karnataka pour rejoindre notre ONG. 
Quant à Mary Jacquline, elle est née en 1982, elle a une formation d’institutrice et a travaillé 
dans trois établissements scolaires primaires dans l’Etat du Tamil Nadu. Elle a pour mission 
de seconder Sœur Sebasty et prenant en charge la partie éducative du Home. 
 

 

 
Nous vous présenterons l’ensemble des collaborateurs de l’orphelinat lors des prochaines 
éditions du Namaste. Aujourd’hui, nous vous présentons le gardien, fonction importante dans 
un home, car c’est à la fois celui qui surveille le bâtiment mais également celui qui est à 
même de résoudre les problèmes techniques (maintenance des panneaux solaires, 
électricité, plomberie,…) Il s’agit de Pandi ; nous le connaissons depuis plus de 3 ans, il était 
alors « coolie » et travaillait à la journée sur le chantier du nouvel orphelinat. Nous lui avions 
déjà confié la fonction de gardien du chantier. Il a vécu ainsi durant deux ans dans une hutte 
et ne rentrait qu’à midi prendre son lunch en famille. 
Désormais Pandi, son épouse et ses trois filles, habitent une petite maison située dans 
l’enceinte. Nous venons d’engager son épouse comme cuisinière (bientôt elle sera secondée 
par une aide de cuisine). 

             

Centre de formation couture : diplomes, nouvelle 
volee d’etudiantes et presentation des realisations 
 
Deux classes de 10 étudiantes ont terminé leur formation en couture, nous avons eu 
l’occasion de relever que ces femmes sans formation, souvent mariées avec des enfants, ont 
eu le courage de s’astreindre à venir, durant six mois, suivre le cours. Un tiers d’entre elles a 
décidé de travailler à domicile pour des entreprises textiles, tandis qu’un second tiers va 
rechercher un travail en usine. Enfin, plusieurs femmes ont décidé de s’associer et d’ouvrir 
un atelier de couture. 
 

   
 
Nous avons eu droit à une présentation des pièces d’habillement qu’elles ont confectionné 
durant leur formation : tenue de nuit, vêtement pour enfants, blouse et churidar (tunique et 
pantalon). 

   
  


