
 

ouverture du chantier 
Le panchayat (maire) de Samayanalur a 
délivré l’autorisation de construire du new-
Sakthi. Les travaux dureront environ 7 mois, 
ce qui signifie que nous pourrons 
emménager dans le nouveau bâtiment à la 
fin de l’année. Le bâtiment est composé d’un 
rez-de-chaussée comprenant la cuisine, les 
logements du personnel, de la directrice, des 
volontaires, une infirmerie, un bureau, et une 
grande pièce pour les repas. Le premier 
étage est affecté aux dortoirs et le toit aux 
ateliers de couture et informatique. 

 

                             

quelques nouvelles 
Treize étudiants de l’INSA Toulouse partiront pour 
Madurai durant un mois cet été. Ces volontaires 
participeront au chantier de construction ainsi qu’à 
mettre  en place un réseau informatique avec des 
logiciels libre d’accès. C’est la première fois que nous 
accueillerons autant de volontaires simultanément, une 
nouvelle expérience tant sur le plan organisationnel que 
pour les filles. Deux étudiantes genevoises se rendront 
également au Sakthi afin d’animer un atelier d’activités 
créatrices.  
 
Nous serons à Madurai dès le 23 juin afin de 
suivre les travaux, puis accueillir et encadrer 
les étudiants durant l’été. Cette année nous 
pouvons à nouveau compter sur SWISS, 
cette dernière nous accorde un excédent de 
bagages dont bénéficieront les filles ! 

 
 

 
Grâce à l’aide financière de la maman d’une 
volontaire, Marie-Hélène : Devi peut 
maintenant sourire ! Le dentiste a enlevé les 
dents de lait qui n’étaient pas tombées et 
d’ici quelques semaines Devi portera un 
appareil dentaire afin de redresser ses 
dents.  

 
Fête du Sakthi Children’s Home 
Cette année la manifestation se déroulera à 
la fin du mois d’octobre, lors de notre 
passage à Genève. Nous vous 
communiquerons plus d’informations lors 
d’un prochain Namaste. 
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Virginie et Hafida content leur séjour au Sakthi, 
ces deux volontaires ont passé plus de 7 
semaines au sein de l’orphelinat. Grâce à elles, 
nous avons enfin pu dispenser des cours 
d’éducation sexuelle aux filles. Ce sujet est 
tabou en Inde. Habituellement, les parents 
n’abordent pas ce sujet et refusent que l’école 
s’en charge prétextant que c’est leur devoir ! 
 
Parallèlement à ces cours, Virginie et Hafida 
ont également donné des conseils d’hygiène, 
sur des questions évidentes pour nous mais 
secondaires en Inde, comme par exemple se 
laver les dents deux fois par jour et non 
seulement  le matin. 
 
Nous avons rencontré, à Toulouse, un 
important groupe d’étudiants qui au travers de 
leur Association «Indaction», participeront 
durant un mois, au chantier de construction et 
à la mise en place d’un nouveau réseau pour 
notre atelier informatique. 
 
Nous nous réjouissons déjà de la mise à 
disposition du nouveau bâtiment qui nous 
permettra d’augmenter notre capacité d’accueil 
qui passera de 30 à 50 places dans le courant 
de l’année 2013. 
 
                           Nadia et Jean-Pierre PYTHON 

 
    
 
 
 
  « Qui ne peut voir un autre monde  
      est aveugle. 
      Qui ne sait dire un mot gentil, quand il le faut, 
      est  muet. 
      Qui est tourmenté par un trop grand désir  
      est pauvre. 
      Celui dont le cœur est content est riche » 
 
                                                  Sagesse hindoue  

 
 

 



impressions de virginie et d’hafida 
 
 
Mon séjour au Sakthi.... Oulalala, je ne sais pas par quoi commencer.... C'était une 
expérience carrément formidable! Je dirais même la meilleure de ma vie ! Plus de 7 
semaines passées avec les filles, Latha et la Cooklady, à vivre avec elles.... Il n'y a rien de tel 
pour apprendre leur façon de vivre, leurs coutumes et habitudes. Loin de notre société de 
consommation, j’ai retrouvé les vraies valeurs fondamentales de la vie qu'on a tendance à 
oublier! 
J'ai vraiment été choquée et touchée par la condition de la femme ici en Inde, c'est quelque 
chose de terrible ! Même préparée et ayant lu avant mon voyage plusieurs livres à ce sujet, 
c'est jamais la même chose quand on le voit par nos propres yeux! 
Fraichement infirmière diplômée, j'ai partagé mon savoir avec la Sakthi Family pour leur 
parler  d’éducation sexuelle et d'hygiène de vie. Que d'échanges instructifs et de préventions 
nécessaires car ici le sujet est si tabou que personne n'en parle ! 
Ma relation avec les filles, Latha et la Cooklady a été fusionnelle et débordante d’amour ! 
Quelle belle leçon de vie qu'elles m'ont toutes donnée, toujours pleines d'énergie, si 
généreuses, accueillantes et d'une force remarquable ! Durant mon séjour, j'ai aussi eu la 
chance de pouvoir partager des moments grandioses et spéciaux avec les filles tels qu'une 
sortie au parc aquatique, une sortie cinéma et restaurant ou encore un trip de 3 jours à 
Kodaikanal. Unique, magique, exceptionnel, intense, super, j'ai adoré. 
 
Mon départ du Sakthi a été une torture, les au revoir ont été très très difficiles mais au fond, 
je suis heureuse de savoir que toutes ces petites puces si adorables et attachantes peuvent 
profiter de grandir dans un endroit tel que le Sakthi car elles sont vraiment en sécurité, prises 
en charge par des personnes exceptionnelles, elle ont autant accès aux études qu'aux 
divertissements et elles ont de bons repas préparés par amour par la Cooklady. 
Ainsi, je tiens à remercier Nadia et Jean-Pierre pour m'avoir donné cette chance incroyable 
et pour tout ce qu'ils font pour ces filles !  
            Virginie 
 
 
Je voudrais partager cette merveilleuse expérience que j’ai vécue à Madurai plus 
particulierement dans un village un peu plus reculé de la ville où vivent 29 filles dans un 
orphelinat appelé le Sakthi Children’s Home. Ce qui me restera de ces moments passés 
dans cette famille, puisque c’est une famille avec nous les « aka » (grandes sœurs) et nos 
petites « tangachi » (petites sœurs), pour discuter, jouer, rire, apprendre et prendre exemple 
de leur générosité, de leur patience, de leur innocence, partager leur souffrance, le souci de 
leurs prochain, leur accueil, et surtout leur soif d’apprendre et de croquer la vie a pleine dents 
pour pouvoir vivre les moments les plus agréables de leur enfance puisque malgré tout elles 
restent des enfants qui ont besoin d’amour, d’attention, d’écoute et  d’intérêt pour découvrir 
des jeunes filles qui se battent au quotidien pour se reconstruire et grandir dans un univers 
qui leur est difficile depuis leur naissance. 
 
Comment vous dire que les moments  passés avec elles étaient une véritable joie de pure 
simplicité a l’état brut qu’au final j’étais chez moi à la maison au SAKTHI avec Latha, la 
Cooklady, nos aka et nos petites tangachi, ah oui j’oubliais le mari de Cooklady qui restait 
super discret mais super serviable, attentif et soucieux des filles comme si c’était ses filles 
puisqu’il est un véritable père pour toutes les filles un homme de confiance et honnête. 
Pour finir, j aimerais remercier Nadia et Jean Pierre de m’avoir offert l’occasion de pouvoir 
vivre cette magnifique expérience, merci pour ce qu’ils font au quotidien pour les filles !  
Merci ! 
            Hafida 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 


