
TRAVAUX de maintenance a l’orphelinat 
	  Depuis le début du mois d’avril nous avons entrepris des travaux de maintenance : 
rafraichissement des façades, pose de faïences dans la cage d’escaliers (les murs 
étaient devenus noirs) et pose de caméras supplémentaires à la demande des 
autorités de protection de l’enfance.  
 

               
 

Sortie au restaurant DURANT LES VACANCES 
Cette année, nous sommes, en outre, allés au restaurant ce qui constitue toujours 
une surprise  agréable aux enfants. Au menu : Curry meals combo constitué bien 
entendu de riz, de poulet, de mouton, de poisson, et de légumes suivi d’une glace 
vanille. 
 
De plus, le restaurant où nous nous rendons présente l’avantage d’offrir une place de 
jeux aux enfants, et malgré une température élevée : 41 degrés, les filles ont profité 
d’un long moment de divertissement. 
 

 
 

 

  



CHITRA 
 
	  
 
Nous connaissons Chitra depuis plus de 14 ans; 
elle est arrivée à l’orphelinat alors qu’elle n’avait 
que 8 ans. Après avoir suivi l’école obligatoire 
Chitra a formé le vœu de devenir infirmière et, il y a 
quatre ans elle a rejoint le Christian College of 
Nursing d’Ambillikai afin de réaliser son rêve. 

 
 
Après sa première année de formation, Chitra est devenue plus ouverte et elle a 
compris que l’ancienne directrice, licenciée, l’avait influencée de manière négative 
dans sa manière de se comporter avec notre association. Puis au fil de sa formation 
Chitra est devenue une adulte responsable. Nous avons alors découvert une jeune 
femme ouverte et très collaboratrice. Nos échanges sont à la fois enrichissants et 
porteur d’un espoir : celui de rendre autonome nos pensionnaires au terme de leurs 
études ou de leur formation professionnelle.   
Aujourd’hui, après ses quatre années d’étude elle nous a demandé de poursuivre 
notre accompagnement et nous a simultanément proposé son aide durant les 
périodes de congé.  
 
Chitra revient ponctuellement, durant les périodes de congés, au sein de l’orphelinat 
pour nous aider. C’est un bon exemple pour les filles, de découvrir le chemin 
parcouru en quatorze années, permettant ainsi à nos pensionnaires de se projeter 
dans le futur et de se rendre compte qu’elles peuvent, en étant assidue sur le plan 
scolaire, prétendre à un futur meilleur. 
 
Quant à Chitra, elle va dispenser, durant une semaine, quotidiennement une 
formation destinée à nos pensionnaires. Elle va inculquer des notions basiques pour 
des enfants telles que l’hygiène corporelle, la propreté des vêtements, … Si pour des 
enfants suisses cela est une évidence tel n’est pas le cas en Inde. La quasi totalité 
des filles qui ont rejoint notre orphelinat vivaient, avant leur arrivée, sans avoir un 
accès à l’eau courante. Elles devaient aller la chercher dans un puits souvent distant 
de la maison et n’avaient bien évidement pas accès à des toilettes.  
Au sein de l’orphelinat, il est parfois difficile de contrôler quotidiennement si chaque 
enfant a bien pris sa douche, s’est lavé les dents, …  
 
Chitra a préparé des panneaux ainsi qu’une présentation en images des gestes 
quotidiens indispensables à leur hygiène. 
 
Pour ce qui a trait à son futur, Chitra va dans un premier temps travailler durant deux 
années dans un hôpital, puis elle poursuivra ses études en se spécialisant dans le 
but d’obtenir un master. Et qui sait … peut-être que, dans quelques années, nous 
l’engagerons pour la mettre à la tête de l’un de nos projets. 
 
	  


