
	 	

	

 
 

Fête de Manjaitani  (cérémonie nubile lorsque la jeune fille a ses premières 
règles) de Gomathy 
 
Le «guardian» de Gomathy ne souhaitait pas, pour des raisons financières, organiser 
cette fête pour leur fille. Nous avons donc demandé à Latha d’organiser cet 
événement au sein du Sakthi. Il s’agit d’une fête très importante pour les hindous, 
nous ne pouvions accepter que Gomathy ne puisse pas entrer ainsi dans la vie de 
femme adulte comme le veut la tradition. Gomathy a été préparée pour le rituel, 
vêtue d’un nouveau vêtement, d’ornements dans les cheveux. Au sol sont disposés 
des pots contenant des poudres, de l’eau colorée pour la bénédiction de la fille. Puis 
des guirlandes de fleurs, des gâteaux, des fruits et des douceurs sont offerts. 
 

	
	

	
	
	

	

	
4ème fête en faveur du Sakthi Children’s Home 
 
Le 16 avril, plus de 200 personnes ont participé à la fête. C’est avec plaisir que nous 
constatons que le nombre augmente chaque année !  
Une nouvelle fois, la Troupe Naina, sous la direction de Nanoo, a contribué au 
succès de cette soirée par une présentation de danses bollywood. Côté cuisine le 
buffet indien a été fort apprécié, seul bémol, étant donné le nombre de participants 
l’attente pour atteindre le buffet, fut longue pour certain. L’année prochaine deux 
buffets seront installés. La Ville de Genève nous accordé la gratuité de la location de 
la salle du Faubourg en nous offrant une subvention couvrant ces frais, à savoir 
2'052.--CHF.       
Cette soirée n’aurait pas pu se dérouler sans l’aide d’amis, que nous remercions 
sincèrement (la liste n’est pas exhaustive) : Sandrine, Marie, Jérôme, Antoine, 
Josserand, M. et Mme Bertrand, Nadia T., Claire, Yaël, Nanoo et la troupe Naina, 
Louis, …). Grâce à votre générosité nous avons capitalisé presque deux mois de 
fonctionnement du Sakthi. 



Quelques nouvelles  
 
Prochain départ pour l’Inde	
	
Comme vous le savez, nous préparons notre départ pour nous installer en Inde. D’ici 
la fin de l’année, nous aurons terminé de préparer le déménagement pour Goa où 
nous avons une maison. Nous vivrons environ 6 mois au Sakthi, tandis que le reste 
de l’année sera consacré à développer nos projets au Kerala et à Goa avec des 
retours en Suisse pour d’une part, voir notre famille, mais aussi pour faire du 
fundraising auprès des fondations, communes, etc.   

 
Hindi-Go 
 

 

Clara et Constance viennent de rentrer du Sakthi et déjà une 
nouvelle équipe Hindi-Go a pris la relève, cette collaboration est 
intéressante sous deux angles : pour les filles du Sakthi car c’est 
une ouverture vers d’autres cultures, l’occasion de partager, de 
participer à diverses activités. Pour les étudiantes qui se rendent 
au Sakthi; c’est l’occasion de découvrir l’Inde sous un autre angle, 
de s’insérer dans le fonctionnement et de participer activement à la 
vie quotidienne de l’orphelinat, soit un enrichissement pour tous. 
 

 
Ramalakshmi entre au Collège 
 
Ramalakshmi a obtenu d’excellentes notes. A la rentrée, elle rejoindra le Collège 
Fatima et pourra ainsi poursuivre ses études. 
 
 

 

 
Nimmy  
Cette étudiante infirmière, débute sa 
troisième année au Kerala, elle obtiendra 
son diplôme d’infirmière d’ici un an. 

Marie  
Cette jeune femme séjourne au Sakthi 
pour une durée de deux mois, elle désire 
donner de son temps aux filles sous 
forme de volontariat. Marie est née en 
Inde, enfant elle a été adoptée en Suisse 
et c’est un véritable retour à ses racines 
qu’elle entreprend actuellement. 
 

 

Parrainage 
 
Vous trouverez joint à ce numéro, un flyer «Parrainage»; nous sommes toujours à la 
recherche de parrains ! Aujourd’hui, 18 filles sont parrainées, si nous trouvions 
encore 12 parrains ce serait tout simplement … merveilleux ! 
 


