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Anniversaire de Pandiselvi ;
les filles ont ainsi
partagé un gâteau pour fêter leur camarade.

Quelques nouvelles
Le Centre de formation couture fonctionne à 100%.
Actuellement 20 jeunes femmes suivent les cours et
elles recevront leur diplôme au mois d’octobre 2013.
Nous songeons à développer cette formation en
offrant quelques places de formation supplémentaires.
Il y a un réel besoin dans la région de Samayanallur;
c’est ainsi que nous arrivons petit à petit à
autonomiser ces femmes.

La construction du bâtiment principal est
terminée. Actuellement une petite construction
comprenant le logement du gardien et de sa
famille, un poulailler ainsi qu’une étable, est en
cours d’achèvement.
Nous avons eu la joie de recevoir une aide de
la part du fonateur d’IKEA. M. Kamprad, que
nous avions sollicité, a assuré par un don
personnel le financement des lits et des
panneaux solaires du nouveau bâtiment.

5eme soiree de l’association

Nous sommes Nadia et moi-même de retour à
Genève ; d’une part pour rencontrer des
donateurs, le fundraising nécessite que nous
soyons sur place pour présenter nos projets ;
et d’autre part, nous sommes en train
d’organiser la 5ème fête caritative de notre
association.

Nous vous rappelons que la soirée se déroulera le
samedi 7 septembre 2013
à la Salle des Fêtes de Carouge
Vous recevrez d’ici la fin du mois le programme
complet

La partie danses sera animée par la troupe Naina
ainsi que par Kathakmandapa.
Deux spectacles de danses vous seront présentés.

EDITORIAL

Nous rencontrons depuis plusieurs mois
quelques problèmes de management au Sakthi
Children’s Home et notre association a
mandaté deux experts qui viennent de rendre
leur expertise. Nous devrons ces prochains
mois engager une nouvelle directrice
administrative ainsi qu’une comptable pour
gérer les projets au Tamil Nadu.

Voulez-vous nous aider ?
Plusieurs personnes se sont déjà proposées
comme volontaires, toutefois le staff n’est pas
encore complet.
Alors si vous avez envie de nous aider afin que la
soirée soit une réussite, n’hésitez pas à contacter
J.-P. Python
079 / 204 09 69

Nadia et Jean-Pierre PYTHON

« Jette une poignée de pierres, une au moins
atteindra son but »
Proverbe indien
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activites creatrices durant les vacances scolaires
Durant la période de vacances scolaires, les filles ont souvent des idées créatives. Cette année, les plus
grandes ont décidé de créer des cartes. Elles ont peint des motifs typiquement indiens sur du papier recyclé et
ainsi quelques magnifiques œuvres ont vu le jour.

Navajyothi rehabilitation center a vasco (goa)
Dans le cadre du partenariat que nous avons avec le Navajyothi Rehabilitation Center, nous collaborons au
Kerala : à Trivandrum et à Changanassery ainsi qu’à Nuvem et Velsao dans l’Etat de Goa. Cette entité
s’occupe de femmes et de filles rejetées par la société, spécifiquement de filles mères et de sex-workers.
Lors de notre dernière visite, les sœurs ont attiré notre attention sur la situation des femmes contraintes de se
livrer à la prostitution à Vasco. Cette petite ville a été longtemps un port marchand important de l’Etat de Goa.
De fait, de nombreuses sex-workers habitent dans les bidonvilles situés en bordure de mer, certains sont
détruits par le Gouvernement, et les prive de toit. La situation de ces femmes est dramatique, la plupart du
temps, si elles sont mariées, leur époux pêcheur, dilapide son maigre salaire dans les différents débits d’alcool
et ne se préoccupe pas de sa famille. Leurs filles subissent très souvent des abus ou des maltraitances, voire
des assassinats, et seront demain, si l’on ne s’en préoccupe pas, les successeurs de leurs mère.

Trip 2013 : a kodaikanal et a l’aqua park
Comme chaque année, les filles ont eu l’occasion de participer à leur « course » annuelle. Initialement elles
devaient passer 3 jours à Kodaikanal, petite ville située dans les montagnes et offrant un peu de fraicheur (A
Madurai la température s’élevait à environ 40-45 degrés). Toutefois, elles nous ont proposé de réduire à 2 jours
le trip en montagne et de conserver une journée pour aller à l’Aqua park situé à proximité du Sakthi.

Cette année, à la rentrée, quelques filles rejoindront le collège et l’Université. Chitra par exemple est en train de
réfléchir à son futur elle souhaiterait devenir médecin. Tandis que d’autres souhaiterai :ent démarrer des études
d’ingénieur.

Un petite maison a été louée, elle reçoit ces enfants qui ne sont pas tous scolarisés. Le but est d’organiser une
vie de famille durant la journée, puis de tout mettre en œuvre pour que ces enfants rejoignent l’école publique
après une mise à niveau. Deux jeunes ont été engagés pour donner des cours et organiser des répétitoires
avec l’aide des soeurs. Les enfants peuvent également participer à des activités créatrices. Simultanément une
aide aux mamans fait partie du programme dans le but de leur permettre d’accéder à une nutrition de base et
par la suite, de tenter de les faire sortir du milieu de la prostitution.

Notre partenariat avec le Navajyothi Rehabilitation Center permet aujourd’hui à plus d’une centaine de femmes
et de filles d’être prise en charge. A savoir de leur permettre d’intégrer la scolarité, d’avoir accès aux soins et à
leurs mères d’être prise en charge, conseillées afin de leur permettre de diriger leur vie dans un monde différent
que celui de la prostitution.

