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EDITORIAL 
 
Ce trimestre, beaucoup de mouvements au sein 
du Sakthi; tout d’abord l’ouverture de l’atelier de 
couture. Nadia s’est rendue à Madurai pour 
l’inaugurer. Aujourd’hui 4 filles ont débuté leur 
formation de couturière/tailleur. 
 
Nous avons édifié sur le toit un grand local affecté 
à la formation, il est équipé de machines à coudre 
et pourra également être affecté à d’autres 
formations. 
 
Nous avons obtenu presque toutes les 
autorisations pour ouvrir le chantier et bâtir le 
nouveau Sakthi Children’s Home ; durant plusieurs 
mois Nadia a œuvré administrativement afin de 
débloquer le dossier. Durant cette période, les 
contacts avec la jeune femme architecte indienne 
se sont succédés. 
Les travaux préparatoires sont en cours, et ils ne 
soint pas moindres … creusement d’un puit de 32 
mètres de profondeur (et oui bien 32 m. !) afin 
d’avoir de l’eau sur la parcelle. Suivra l’édification 
du mur d’enceinte … pour protéger le puit et sa 
précieuse pompe et engagement d’un gardien … 
afin que la pompe ne disparaisse pas. 
 
Les filles ont repris, en juillet, soit les cours, soit 
une formation professionnelle et nous allons 
accueillir 3 fillettes supplémentaires. 
 
Nous avons également le projet d’acquérir la 
maison que nous louons (elle est située à environ 
400 m. du futur orphelinat), car si elle n’est pas 
adaptée au logement elle serait parfaite pour 
l’aménagement de 3 salles de classe et le 
développement  d’un atelier de formation qui 
pourrait être ouvert à d’autres filles pauvres 
habitant le village. Nous allons rechercher des 
bailleurs de fonds dès cet automne pour ce 
nouveau projet. 
 

Nadia & Jean-Pierre Python 
 

 
« Pourquoi es-tu venue au monde, ma fille, quand un 
garçon je voulais ? 
Vas donc à la mer remplir ton seau : puisses-tu y 
tomber et t'y noyer »   

 
Chanson populaire indienne 
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Inauguration de l’atelier de couture 

 
L’atelier de couture est devenu réalité ; Nadia l’a inauguré lors de son arrivée au Sakthi en mai 
dernier. Il s’agit d’une construction édifiée sur le toit du Sakthi, constituée d’une pièce d’environ 
40 m2. Ce local est équipé de 5 machines à coudre, ainsi que du mobilier nécessaire aux 
exercices de couture manuels. Prochainement, une machine à broder électrique complètera 
l’équipement. 
Nous avons engagé une maîtresse de couture qui dispense aux apprenties une demi-journée de 
cours quotidiennement, puis 2 heures supplémentaires pour les filles qui poursuivent leurs 
études, mais qui sont intéressées par cette activité. 
 
Cette formation s’étendra sur deux ans, au terme desquels les filles recevront un diplôme 
reconnu par le gouvernement ; elles pourront ensuite ouvrir un petit commerce. Nous allons 
d’ailleurs les inciter à se regrouper pour former une coopérative. Elles débuteront alors leur 
activité par une aide financière sous la forme d’un microcrédit, et percevront également un 
pécule que nous verserons sur un compte bloqué durant les deux années de formation. 
 
D’ici quelques mois elles seront à même de confectionner les vêtements nécessaires à 
l’ensemble des fillettes de l’orphelinat (uniformes scolaires et vêtements de tous les jours). Elles 
confectionneront également intégralement les sachets de cotons contenant les épices que nous 
vendons ici en Suisse. 
 
 
 
 

 

  
 

  

 

 

L’atelier a été édifié sur le toit du Sakthi Children’s Home 



La construction du nouveau sakthi va debuter  
 

  

 
Mais… cette attente a été aussi positive car nous avons pu procéder à un échange de parcelles 
le mois dernier. En effet, nous avions déjà acquit une parcelle qui n’était pas très proche du 
Sakthi actuel, mais par bonheur le même propriétaire terrien a mis également en vente des 
terrains situés à moins de 500 mètres de l’orphelinat. Nous avons donc pris la décision 
d’échanger la même surface avec une idée bien précise : celle d’acquérir la maison que nous 
louons pour la transformer en école. Dans un premier temps, nous continuerons de louer cette 
maison. Nous pourrons ainsi disposer de deux grandes salles au rez-de-chaussée et un grand 
local (l’atelier de couture actuel) sur le toit. Les autres pièces pourront loger des membres du 
personnel. 
 
Le propriétaire avait demandé à Latha, à plusieurs reprises, si nous étions intéressés par l’achat 
du bâtiment. Seul point d’interrogation : le prix de vente … afin de ne pas payer en fonction de 
notre origine mais en relation avec la valeur réelle du marché, nous avons chargé Yani (notre 
architecte) de se renseigner sur le prix de vente, prétextant qu’elle connaît des indiens désireux 
d’acquérir une maison à Madurai. 
 
A propos de Yani, il s’agit d’une femme architecte résidant à Madurai ; elle a dernièrement 
réalisé la construction d’un orphelinat dans la banlieue de Madurai, c’est la raison pour laquelle 
nous avons décidé de la mandater pour réaliser notre projet. Nadia a d’ailleurs visité le bâtiment 
qu’elle a construit pour une autre ONG suisse et a ainsi pu se rendre compte de la qualité des 
matériaux ainsi que de l’originalité de la construction. Ainsi nous continuons dans la ligne que 
nous nous sommes fixée : travailler avec des femmes pour des femmes. 
 
Dans un premier temps, une relation de confiance a pu être établie avec Yani, et nos besoins en 
espaces de vie pour les filles ainsi que les autres locaux nécessaires à l’accueil de 50 fillettes 
ont été présenté.  
Cette maison sur 3 niveaux accueillera au rez-de-chaussée une cuisine, une chambre pour 
l’accueil de volontaires, une infirmerie, un bureau, les logements de la directrice et de la 
cuisinière, une grande pièce destinée aux repas ainsi qu’aux loisirs. Le premier étage sera 
composé de dortoirs (3 pièces) ainsi que des installations sanitaires et un atelier. Enfin, sur le 
toit, un grand atelier sera affecté à la formation ainsi qu’aux activités créatrices et pourra servir 
de salle de jeux lors de la période de mousson. 
 
  

Notre architecte Yani 
accompagnée de son 

époux et de Nadia 

Le nouveau terrain 

(situé à 400 m. de l’actuel 
Sakthi) 

Plan du rez-de-chaussée 

Après de longs mois d’attente, et après le séjour de Nadia à Goa 
et à Madurai pour débloquer la situation, nous devrions enfin 
recevoir le feu vert des autorités indiennes pour transférer 
officiellement les fonds nécessaires à la construction du Sakthi.  



Quelques activites organisees par Nadia  
lors de son sejour a Madurai 
 
 

  
   

  
   

   

   
 
 

Les filles étaient en vacances 
durant le séjour de Nadia. Ainsi 

elle a pu organiser des 
excursions, notamment à 

Kodaikanal, et au parc de jeux 
aquatiques de Madurai. 

 
 

Le traditionnel gâteau 
accompagné de bougies a 

aussi fait partie des festivités 
durant le mois de mai. 
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