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EDITORIAL
Depuis de nombreux mois, des étudiants français,
de Caen, préparaient un séjour en Inde ; plus
précisément pour rendre visite au Sakthi afin d’offir
de leur temps aux enfants.
Outre l’expérience apportée par cette visite, ils ont
également organisé des activités créatives, offert
un ordinateur et une imprimante aux enfants.
Désirant laisser une «trace» de leur passage, ils
ont eu la magnifique idée de peindre la pièce
principale du Home.
Avant leur départ pour Madurai, ils ont, tout au
long des mois, rassemblé des fonds en faveur de
notre orphelinat. Cette somme, outre l’achat de
peinture, a été affectée à l’acquisition d’un
ordinateur, d’une imprimante et de logiciels
destinés aux enfants. Le solde, 50’000 roupies
(env. 1’500 CHF) représente un mois de
fonctionnement !
Vous pourrez lire dans ce numéro le récit de leur
voyage en Inde.
Une bonne nouvelle : le Fonds Mécénat des SIG
(Services Industriels de Genève) a décidé de
participer à la construction du Home en nous
versant 10'000 CHF.
Conclusion, la recherche de bailleurs de fonds,
même si elle s’avère laborieuse, présente un
résultat positif. Plus nous nous ferons connaître,
plus de nouvelles portes s’ouvriront. C’est ainsi
que nous maintiendrons notre activité et que nous
développerons nos projets.
Jean-Pierre Python

Tr ois semaines inoubliables passées au
Sakthi Childr en’s Home
Qui sommes nous ?
Nous sommes 5 étudiants d’une école de commerce à Caen : SUP
EUROPE CESEC. Depuis septembre 2004, nous aidons le Sakthi
Children’s Home en réalisant de nombreuses actions diverses et
variées : démarche de partenaires, vente de crêpes, de cartes de
vœux, de bracelets, soirées dans les bars de Caen …
Pour atteindre nos objectifs, notre équipe Sup’India se réunit trois
heures par semaine. Notre motivation, le soutient et l’aide de JeanPierre et Nadia Python, nous ont permis de récolter 2'000 € avant notre départ pour le Sakthi
Children’s Home en février 2006.

Nos actions au Sakthi Children’s Home
Nicolas et moi, sommes deux membres du projet Sup’India. Nous nous sommes rendus du 20
février au 11 mars 2006 au Sakthi Children’s Home. Nous avons été très bien accueillis et avons
partagé avec les membres du Sakthi trois semaines inoubliables.
En journée, lorsque les filles étaient à l’école, Nicolas et moi-même nous occupions de rénover
la pièce principale de l’orphelinat. Selon le choix des filles, nous avons peint les murs en rose
puis avons réalisé une frise à l’aide de pochoirs. Après 6 jours de travail la pièce était terminée.
Ce travail s’est déroulé dans la bonne humeur et les responsables du Sakthi ont pris plaisir à
nous aider.

Le Sakthi en travaux

La pièce une fois terminée

Dans un second temps, Nicolas et moi, accompagnés de
Mahesh, nous sommes rendus à Madurai pour acheter un
ordinateur, une imprimante multi-fonction et de nombreux CDRom. Notre choix s’est arrêté sur un ordinateur de 80 GO,
avec graveur et lecteur DVD. Nous avons acheté des Cd-rom
ludiques pour que les filles se familiarisent avec l’ordinateur et
un Cd-rom éducatif leur permettant de progresser en anglais.
Nous leur avons aussi offert quelques dessins animés.
Enfin, nous avons donné l’argent restant à Latha, soit 50'000
roupies ou 930 euros (1'500 CHF).
Chaque soir, lorsque les filles revenaient de l’école, nous leur offrions un des cadeaux que nous
avions acheté en France avant notre départ. Avec ces cadeaux nous avons réalisé de
nombreuses activités manuelles : confection de poupées en laine, de poussins sous forme de
pompons, réalisation de scoubidous, bracelets brésiliens … Même si nous ne parlions pas la
même langue, les sourires témoignaient de la joie des filles !

Un voyage exceptionnel
Durant nos trois semaines en Inde, nous avons partagé des moments exceptionnels avec les
membres du Sakthi. Ils nous étaient très reconnaissants et toujours souriants. Nous ne gardons
que de bons souvenirs ! Rapidement, Nicolas et moi-même nous sommes habitués aux
coutumes Indiennes : nous mangions des plats très épicés, toujours avec la main droite, et assis
en tailleur ; dormions parfois au Sakthi à même le sol … Nous nous sommes aussi habillés le
temps d’une journée avec les vêtements traditionnels Indiens.
Pour notre dernier week-end au Sakthi, nous avons loué un minibus et sommes parti le
dimanche matin visiter un palais à Madurai, sans oublier, bien sûr de passer à la boulangerie
pour acheter quelques friandises aux filles. L’après-midi, nous nous sommes rendus au parc
d’attraction et avons beaucoup ris ! Il s’agissait pour nous d’un véritable retour en enfance ! Les
filles étaient enchantées, la grande roue, les toboggans, les balançoires les ont amusé durant
plusieurs
heures !

Nous revenons en France, la tête pleine de souvenirs inoubliables. Ce voyage nous a permis de
concrétiser notre projet, nous ne pensions pas que l’argent récolté et notre venue au Sakthi
pouvait apporter tant de bonheur. Il a aussi été très enrichissant sur le plan culturel et humain.
Anne-Laure et Nicolas

La vente d’actions continue
« Faites une bonne action achetez une action … »
La vente d’actions se poursuit, aujourd’hui, ce sont 2'608 actions qui ont été acquises ; nous
formons l’espoir d’en vendre encore 1'400. Vous trouverez joint à ce numéro de Namaste un
flyer : Si vous connaissez des personnes susceptibles de nous aider, n’hésitez pas à nous
demander des exemplaires supplémentaires.

Une heureuse nouvelle,
Une arrivée au Sakthi
Latha a mis au monde son premier enfant; un
petit garçon, qui a rejoint le Home au mois de
février !
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Quelques nouvelles …
Problèmes scolaires de Maruthai
Maruthai suit, sous la direction de Mahesh, une mise à niveau de ses connaissances scolaires.
Désormais, comme elle n’est plus acceptée à l’école, les cours se déroulent à l’intérieur des
murs du Sakthi. Le programme de formation est adapté à l’enfant et les lacunes scolaires seront
peu à peu comblées. Cette manière de faire nous offre l’opportunité de mettre en place un plan
de formation qui sera utile pour d’éventuels autres enfants rencontrant des problèmes scolaires.
Constitution d’un Trust (Association sous le droit indien)
Autre bonne nouvelle, nous arrivons au therme de la constitution d’un Trust permettant l’achat
du terrain, puis la construction de la nouvelle maison. Même si les procédures administratives
indiennes sont souvet très longues, elles aboutissent toujours, encore faut-il que nous restions
patients et zen.
Vente d’artisanat et d’épices
Depuis le début de l’exercice 2006, les ventes d’objets
(boites en papier mâché, housses de coussins en soie,
tentures, éléphants, épices, cartes brodées) sont en
progression. A fin mars, la recette atteignait 2'500 CHF
environ.
Le volume des vente est très important à la Faculté de
théologie de l’Université, les étudiants ainsi que le
personnel étant très sensibles à notre action.
Nouvelles épices et objets mis en vente
Depuis plusieurs années, nous vendions des sachets de curry, cannelle et poivre. Nous avons
ajouté à notre éventail de la cardamome (en graines). Des cartes confectionnées par les fillettes
sont également à disposition.
Nous vendons également des housses de coussin et des foulards en soie ainsi que des tentures
murales. Un catalogue des divers articles sera bientôt à disposition.

Housse de coussin

Foulard en soie

Sachet épice

Tenture murale

Recherche d’un traducteur français-anglais
Nous sommes à la recherche d’une personne qui serait disposée à traduire le document
présentant notre action, ce document sera envoyé à d’éventuels bailleurs de fonds. Cependant
certaines entreprises ou fondations désirent que la demande soit présentée en anglais.
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