Aidez-nous a financer l’achat de tablettes
La situation sanitaire liée à la COVID a obligé les écoles fréquentées par nos pensionnaires à ne plus
dispenser les cours en présence.
Afin de ne pas péjorer leur formation scolaire, il est urgent que nous puissions acquérir des tablettes,
une dizaine environ, afin que les filles du Shanti puissent suivre, à distance, leurs plans de formation.

Association des Amis du Sakthi Children’s Home

Octobre 2020

NAMASTE
EDITORIAL

Sans cet outil, la majorité d’entre elles doivent continuer à consulter les différentes matières sur les
écrans des téléphones portables de la directrice et de son adjointe.

En cette période qui bouleverse la vie
de notre planète, nous sommes
contraints de gérer à distance
l’orphelinat ainsi que les différents
projets en Inde.

Aujourd’hui, nous avons pu acquérir 4 tablettes, mais ce nombre est insuffisant pour nos 32
pensionnaires.

Aujourd’hui il nous est impossible de
planifier notre retour à Madurai. Fort
heureusement la direction en place
gère avec professionnalisme et
empathie cette situation.

Nous faisons appel à votre générosité en cette période difficile qui nous oblige non seulement
à trouver des solutions sur le plan pédagogique mais surtout à trouver les fonds.
En effet, les bailleurs de fonds sont particulièrement sollicités actuellement et nous avons, cette
année, quelques difficultés à financer l’ensemble des projets.

Ce qui nous inquiète le plus c’est
l’impuissance du gouvernement à
gérer cette pandémie. Certaines
décisions notamment en matière
d’ouverture/fermeture des commerces
et marchés provoquent des soucis
d’approvisionnement régulièrement,
De plus l’attitude de représentants du
gouvernement qui se permettent, lors
d’une inspection du Home, de venir
sans masque de protection et sans
suivre un protocole, pour rappeler à
nos
pensionnaires
les
gestes
barrières, nous laissent dubitatifs.
Jusqu’à ce jour nous n’avons pas eu
de cas positifs au sein du home
(pensionnaires et personnel). Ceci
grâce à la vigilance de Priya notre
directrice.
Le principal souci est lié au
financement de nos projets car nos
habituels, notamment des Fondations
ainsi que des Communes, sont
fortement sollicitées sur le plan local
et ne peuvent souvent répondre aux
demandes liées à des projets à
l’étranger. Ce que nous comprenons
mais … nous avons beaucoup soucis
budgétaires et nous ignorons qu’elle
sera la situation en 2021.

Si vous désirez nous aider à financer cet achat merci de
mentionner sur le bulletin de versement « Tablette »
Nous devons trouver le financement d’environ CHF 1'500.-pour parvenir à acheter 10 tablettes
Par avance nous vous remercions d’aider ainsi nos pensionnaires à poursuivre leur programme
scolaire dans des conditions optimums.

Aujourd’hui nous lançons un appel de
fonds afin de nous permettre de
financer des tablettes pour diffuser
une formation scolaire digne de ce
nom au sein du Home car les écoles et
collèges sont toujours fermés.
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Independence Day au Shanti

« Les enfants ne pensent
pas à hier, ne pensent pas
à demain, ils vivent juste
maintenant »
Jessalyn Gilsig

trois Nouvelles admissions au sein de l’orphelinat

notre centre de formation couture et informatique

Nagajothi, 6 ans, a été placée dans notre orphelinat par les autorités de protection de l’enfance. Lorsque la
maman a donné naissance à Nagajothi, le père a abandonné le foyer et est retourné vivre chez ses parents. La
maman a tenté vainement de le faire revenir … sans succès. La maman est employée dans un hôpital et n’a pas
les ressources et logement pour élever son enfant.

Les autorités ont décidé la fermeture des centres de formations durant la COVID et nous-mêmes ne désirions
pas que des femmes venant des villages, viennent se former durant cette période ceci pour des raison de maîtrise
des gestes sanitaires. Le risque étant trop important qu’elles importent le virus en nos murs.
Comme nous vous l’avions annoncé, l’enseignante couture a fabriqué des masques de protection en tissus pour
le personnel et les enfants puis a été chargée de coudre les nouveaux uniformes constitués de deux sets pour
chaque fille.

Le service de protection de l’enfance a alors décidé de placer la fillette dans un orphelinat et c’est ainsi que nous
avons accueilli Nagajothi.

Quant à l’enseignant informatique il forme nos pensionnaires et s’occupe de la maintenance technique des
installations (ordinateurs, caméras et contrôle horaire du personnel).
Nous espérons une réouverture du Centre au début de l’année prochaine, toutefois il ne s’agit que d’un souhait
car l’Inde ne maîtrise pas la COVID. Ce pays est d’ailleurs en tête avec les USA quant au nombre de cas positifs.
Les infrastructures médicales n’étant pas à même de traiter cette pandémie hélas.

Nagajothi

Boomikasri

Boomikasri, 15 ans, a été également placée par les autorités. Le père de cette fille a abandonné son épouse
alors que Boomikasri était âgée de 2 ans. Puis sa maman l’a abandonnée, car elle désirait se remarier. C’est sa
grand-mère qui l’a alors éduquée. La maman remariée, a eu un garçon avec son époux et elle a refusé de
reprendre sa fille.
La maman a mis fin à ses jours alors que la fillette avait 10 ans, sa grand-mère s’est toujours occupée d’elle.
Toutefois, devenant âgée et malade, elle n’avait plus les ressources financières pour continuer à s’occuper de sa
petite-fille.
Elle a alors demandé aux autorités de la placer dans un orphelinat et malheureusement pour Boomikasri
l’orphelinat a été fermé par les autorités à la suite de différents problèmes. L’enfant a alors été placé dans une
autre institution où elle n’a passé que deux jours car sa grand-mère avait alors décidé de la reprendre à la maison.
Aujourd’hui constatant que la grand-mère ne peut plus subvenir aux besoins de sa petite-fille les autorités ont
décidé de placer la fille au Shanti Home.
Dharshini, 15 ans avait été placée dans un orphelinat à Madurai, ce dernier ayant fermé les autorités ont décidé
de placer la fille au Shanti Home. Dharshini a encore sa maman et une soeur plus jeune. Son père, à la suite de
problèmes familiaux, a mis fin à ses jours en mars 2020 et sa maman ne peut subvenir à son éducation. Tandis
que sa sœur est restée auprès de sa maman, Dharshini poursuit sa scolarité ä Samayanallur et restera au sein
de notre institution jusqu’à sa majorité. Toutefois, si elle le souhaite, elle pourra poursuivre des études supérieures
dans un Collège (en internat).

tests COVID
Nous avons pris la décision de faire passer un test Covid à chaque nouvelle admission ou engagement de
personnel. Les autorités refusant de prendre cette responsabilité pour les nouvelles admissions. Nous avons
trouvé un laboratoire dont la fiabilité et la rapidité de communication des résultats (24 heures) devraient, nous
l’espérons, nous mettre à l’abris de mauvaises surprises.

Nouveaux uniformes et fete de dewali
Notre enseignante couture a pris les mesures puis confectionné deux sets d’uniformes pour les pensionnaires.
Ils seront remis lors de la fête de Dewali qui se déroulera cette année le 14 novembre (elle peut être comparée à
Noël). Il ne nous sera hélas pas possible de les remettre nous-mêmes étant donné la situation sanitaire. Priya
notre directrice organisera cette fête importante en Inde. Traditionnellement nous offrons de nouveaux vêtements
tant aux filles qu’au personnel. Cette année nous désirons que cette fête, même si elle sera moins festive,
non seulement à l’orphelinat mais également dans les familles indiennes, soit un moment de joie et de surprises.
Les filles recevront, outre les nouveaux uniformes, des douceurs, un repas spécial et surtout en soirée un feu
d’artifice dans l’enceinte de l’orphelinat.

Dharshini
Essayage des nouveaux uniformes

