
Association des Amis du Sakthi Children’s Home                   Julletin trimestrielle n° 4 Juillet-Septembre 05 
 
 

NAMASTE 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EDITORIAL 
 
Ce numéro est spécial, il est consacré au 
financement de la maison que nous allons 
construire, Nous sommes heureux de partager 
avec vous ces quelques bonnes nouvelles. Depuis 
plusieurs années notre vœu, en fait notre rêve, de 
réunir la somme nécessaire à cette réalisation était 
omniprésent. Le temps passait et, sans pour 
autant douter de sa réalisation, nous n’osions plus 
imaginer la date à laquelle la construction ne serait 
plus virtuelle. 2005 est une bonne année, car le 
Service Solidarité Internationale a débloqué des 
fonds en couvrant 1/3 du coût de la construction, 
mais surtout une personne a consacré une partie 
de son temps et a sollicité ses relations pour nous 
faire un merveilleux cadeau. Ainsi en trois mois, 
nous nous sommes retrouvés avec les ¾ du 
financement ! C’est alors qu’une idée a germé : 
comment trouver le solde ? Comment vous 
solliciter ? Vous participez tous, certains depuis de 
nombreuses années, à assurer avec nous le 
financement du Sakthi Children’s Home, nous 
devions donc trouver une formule qui se devait 
d’être originale. C’est ainsi que l’idée « Faites une 
bonne action, achetez une action » est née. A 
notre grande surprise vous avez répondu 
généreusement à ce projet.  
A l’extérieur de l’Association, en parlant autour de 
nous, nous arrivons également à motiver des 
personnes, qui sans vouloir s’engager à aider 
régulièrement le Sakthi, font un geste symbolique 
en achetant des actions. C’est ainsi que nous 
avançons quotidiennement. 
Notre visite à Madurai au mois de décembre revêt, 
cette année, une importance encore plus 
particulière, outre le plaisir de revoir les enfants et 
le personnel du home, nous engagerons diverses 
démarches administratives liées à l’achat du 
terrain, à l’actualisation des plans et du coût de la 
construction. Cette année, exceptionnellement le 
travail administratif sera source de joie ! 

    
Jean-Pierre Python 
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UN RÊVE EN VOIE DE REALISATION : 
CONSTRUIRE NOTRE AVENIR 

 
 
Depuis plusieurs années, le projet qui nous tient le plus à cœur est celui de trouver le 
financement  permettant à notre Association d’acquérir un terrain pour y construire un premier 
bâtiment d’accueil, car il est illusoire d’imaginer trouver une maison conçue pour le logement de 
20 – 40 enfants, bénéficiant des structures que l’on est en droit d’attendre (sanitaires en 
suffisance, surface permettant d’installer des lits superposés, ...). 

Nous capitalisions lentement le montant budgété à l’achat du terrain (40'000 CHF) conjointement 
à celui nécessaire à la construction d’une bâtisse d’une surface de 500 m2 (60'000 
CHF).  Deux événements majeurs se sont produits ces derniers mois ; tout d’abord une 
première idée a germé, celle de  « vendre des m2 » de la future maison ; mais nous nous 
sommes rendu compte que le prix du m2 était trop élevé et, de ce fait, il ne susciterait 
certainement pas l'enthousiasme des donateurs. Puis, une membre conçu l’idée d’un flyer qui, 
sous le titre « Faites une bonne action, achetez une action », offrirait la possibilité de 
devenir copropriétaire virtuel de l’orphelinat en acquérant une ou plusieurs actions d’une valeur 
de 25 CHF.  A la fin du mois d’octobre, nous avons vendu plus de 250 actions et l’opération se 
poursuit. 

Le second événement a été conçu par Mme Arlette Vecchio, belle-mère de Philippe Denarié, 
vice-président de notre association. Mme Vecchio a décidé pour son anniversaire, non pas de 
recevoir mais de donner ! 

Durant plusieurs mois elle a œuvré pour récolter des fonds et des lots dans le but d’organiser 
une soirée au Golf d’Esery, en France voisine.  Nous n’avions pas imaginé l’envergure que 
prendrait cette idée ainsi que sa traduction financière. 

Au cours du dîner, une tombola suivie d’une vente aux enchères et complétées par des dons en 
espèces ont permis de capitaliser 30'000 CHF au profit du Sakthi Children’s Home, c’est-à-dire 
de financer la moitié de la construction. 

En outre, nous avions installé un stand afin de présenter notre action à Madurai au travers de 
photos, de vendre des épices ainsi que de l’artisanat indien. C’est Nadia et une amie Flavia qui 
ont, tout au long de la soirée, informé avec conviction les visiteurs.   

Mme Vecchio a fait aux fillettes de l’orphelinat le plus merveilleux des cadeaux : accélérer le 
démarrage de ce projet pour offrir des murs et un toit à celles qui, il y a encore quelques années 
n’avaient pour toute vision que celle de leur bidonville. 

 

   

Soirée au profit du Sakthi organisée au golf d’Esery 



Un coup de pouce supplémentaire est venu de l’Etat de Genève, au travers du Service Solidarité 
Internationale, dépendant du DEEE (département de l’Economie, Emploi et des Affaires 
extérieures) qui a accepté le dossier que nous avions présenté.  
Ce Service contribue à hauteur de 20'000 CHF aux frais de construction. 
 
 
 
Qu'est-ce que la Solidarité Internationale ? 
 
Dès le début des années 90, les relations traditionnelles entre pays industrialisés et pays en 
développement se sont fondamentalement transformées. Avec la globalisation, 
l’interdépendance entre le nord et le sud s’est manifestée au grand jour. 
  
La coopération au développement n’est donc pas seulement devenue pour les pays 
industrialisés une obligation morale mais également une nécessité sur le plan économique et 
politique. 
Un monde où certains vivent dans le confort et dans l’abondance, alors que la moitié de la 
population mondiale ne dispose que de 2 dollars par jour pour vivre, n’est ni juste ni stable. 
Participer à l’effort de Solidarité et au développement des pays les moins favorisés va au-delà 
des « simples » bonnes œuvres. C’est aussi prendre sa part de responsabilité pour contribuer 
aux équilibres du monde. 
C’est dans cette optique que le canton de Genève a voté une loi, fin 2001, sur le financement 
de la solidarité internationale. 
 
Cette loi s’est réellement concrétisée début 2003 par la mise en place au sein de la Direction 
des Affaires extérieures (DEEE) d’un Service pour la Solidarité Internationale. 

(Texte extrait du site web de Solidarité internationale/DEEE) 

 
 
 

 
  

 
  

 



Quoi de neuf au Sakthi Children’s Home ? 
 
Si il est vrai que nous serons à terme dans nos murs, aujourd’hui nous louons toujours une 
maison. Latha a trouvé une nouvelle maison qui offre le double de surface habitable par rapport 
à l’ancienne. Nous avons donc déménagé. La maison est située dans le même quartier, 
permettant aux filles de ne pas avoir à changer d’école. 
 
Impossible de vous décrire le nouveau lieu de vie du Sakthi car nous le découvrirons à la fin du 
mois de novembre lors de notre visite annuelle.  
Nadia et Jean-Pierre Python se rendront au Sakthi du 26 novembre au 24 décembre 2005. 
 
Une nouvelle admission 
 
Au mois de septembre, l’orphelinat a accueilli une nouvelle 
petite pensionnaire. 
Nous ne pouvons, hélas, envisager d’autres admissions 
par manque de places. 

 
Le Protestant : Ce mensuel nous offre un espace pour présenter notre action dans ses deux 
prochaines éditions, nous avons opté avec la rédaction, pour parler en novembre indirectement 
du Sakthi, en traitant la situation de la femme en Inde, avec un article écrit par l’une de nos 
membres, Selma Strasser, qui a pour titre « Naître femme en Inde », tandis que l’édition du mois 
de décembre présentera l’orphelinat. 
 
Exposition-vente de photos au mois de décembre à Lausanne 
Yvana Flaction, jeune infirmière vaudoise, organise une exposition-vente de ses photos à 
Lausanne. La recette sera intégralement versée au profit du Sakthi Children’s Home.  
Cette jeune femme a entendu parler de notre action et, à la veille d’un voyage en Inde, elle 
désire aider les fillettes avec ses moyens.  
 
Idées ?? 
Avez-vous des idées pour nous permettre de trouver d’autres donateurs mais également pour 
faire parler de notre action ? Si oui n’hésitez pas à nous contacter.  
Nous pouvons vous remettre des flyers si vous le désirez. 
 
Vente d’actions 
Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes sont réceptives à notre vente 
d’action, y compris celles et ceux qui ne désirent pas aider régulièrement une œuvre … alors 
parlez en autour de vous car c’est ainsi que nous arriverons encore plus rapidement à capitaliser 
le solde manquant. 
 

  
 

 Association des Amis du Sakthi Children’s Home – case postale 40 – CH-1253 Vandoeuvres 


