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Association des Amis du Sakthi Children’s Home

Problèmes liés au Covid-19
Le Covid-19 est actuellement géré au sein de notre orphelinat, les écoles étant fermées en Inde toutes
nos filles restent confinées sur le campus et le personnel non résident porte un masque. Il a été toutefois
difficile de faire comprendre à certains tuteurs de nos semi-orphelines que les visites mensuelles sont
temporairement suspendues. Le début de la crise sanitaire liée à la pandémie a provoqué des problèmes
d’approvisionnement car les marchés et échoppes de Madurai avaient été fermées sans qu’un plan de
ravitaillement soit mis en place par les autorités. La directrice et la cuisinière n’étaient alors pas en mesure
de se rendre à Madurai pour effectuer les achats de produits indispensables.
Puis, peu à peu certains magasins ont rouvert mais … les moyens de transports (rickshaw, bus, train…)
sont toujours interdits.
Aujourd’hui, la situation s’est quelque peu stabilisée fort heureusement. Nous avons équipé l’ensemble
des personnes (pensionnaires et collaborateurs) de masques confectionnés par l’enseignante de l’atelier
de couture. Quant à notre centre de formation : il est actuellement fermé et ne devrait rouvrir au plus tôt
que cet automne.
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L’année 2020 s’annonçait positive,
notamment par des contacts engagés
avec le Lycée Sainte-Marie à Gray
(Haute-Saône) et l’ESSSE (Ecole Santé
Social Sud-Est) à Lyon, puis la
pandémie est arrivée.

Pour notre part, nous ne pouvons pour l’instant retourner en Inde et très certainement nous devrons hélas,
attendre jusqu’à la fin de l’année 2020 et piloter les projets à distance.

Notre premier souci a été de sécuriser
l’orphelinat, bien que l’Inde annonçait
alors que très peu de cas de Covid-19,
puis de rassurer le personnel afin que
ce dernier reste en poste. Enfin,
rassurer certains tuteurs des semiorphelines : ces derniers sont des
personnes qui n’ont pas eu la chance
de recevoir une éducation. De ce fait,
la compréhension de l’arrivée du virus,
et la gestion et des risques n’est pas
évidente. Leurs croyances incitant
certains à penser qu’il était plus
sécurisant de venir reprendre leur fille.

Fundraising
Nous rencontrons quelques soucis dans le cadre de notre recherche de fonds 2020. En effet, plusieurs
fondations nous ont d’ores et déjà répondu que la situation économique n’est pas propice pour répondre
favorablement à nos demandes. Tant en Suisse qu’en France leur aide étant dirigée prioritairement en
faveur de projets locaux. De plus, beaucoup d’entreprises n’ont évidemment pas cette année, de budgets
à affecter à de l’aide l’humanitaire étant donné l’état de leur trésorerie.

D’ailleurs dans plusieurs orphelinats
de la région les collaborateurs ont
quitté leurs postes de travail et
certains homes ont été dans
l’obligation de fermer temporairement.

Fabrication de masques pour les filles et le personnel de l’orphelinat
Des masques ont été remis aux filles ainsi qu’aux membres du personnel. Nous avons fait fabriquer des
masques en tissu. Chaque fille a reçu deux masques, elles ne les portent pas à l’intérieur du Home pour
des raisons évidentes de chaleur (il fait actuellement entre 38° et 41° la journée). Le port du masque est
obligatoire dès qu’elles quittent l’enceinte du Shanti pour aller notamment chez le médecin.

Nous avons fermé provisoirement le
Centre de formation, le gouvernement
ayant décrété le confinement. Malgré
la fin du confinement prévu à la fin du
mois de mai, nous n’allons pas rouvrir
de suite le centre, il n’est pas
imaginable,
pour
des
raisons
sanitaires,
que
des
étudiantes
viennent
quotidiennement
de
l’extérieur durant la journée.

Quant au personnel, la directrice et la cuisinière n’étaient pas en mesure de se rendre à Madurai pour
effectuer les achats de produits indispensables.
Le masque est obligatoire pour les collaboratrices qui ne sont pas résidentes du fait qu’elles retournent
dans leur foyer chaque soir.

Nous venions de débuter la campagne
2020 de recherche de fonds, nous
constatons d’ores et déjà que l’année
sera très difficile car plusieurs
bailleurs de fonds nous ont déjà
annoncé ne pas pouvoir nous aider en
2020 étant donné la situation
économique.
Nadia & Jean-Pierre

« Nous vivons au milieu d'une mer de
pauvreté.
Néanmoins on peut réduire cette mer.
Notre travail n'est qu'une goutte dans
un seau, mais cette goutte est
nécessaire »
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Jeanne, Pauline, Fallon et leslie du lycee ste-marie
a gray s’investissent pour le shanti
Nous sommes quatre élèves de terminale du lycée Sainte-Marie à Gray (Haute- Saône) :
Jeanne, Pauline, Fallon et Leslie. Dans le cadre de notre formation bac pro SAPAT (Services
Aux Personnes et Aux Territoires), destinée à former de futurs professionnels de la petite
enfance, de personnes âgées ou en situation de handicap notamment), nous devions réaliser
un projet afin de démontrer notre capacité à travailler de façon autonome.
Soucieuses de l’égalité femmes-hommes en Occident et de manière générale sensible à la
condition féminine à travers le monde, nous sommes naturellement touchées par le sort réservé
aux femmes en Inde aujourd’hui.

C’est alors que nous avons eu connaissance de l’Association des Amis du Sakthi Children’s
home. Celle-ci comportait tout ce qui nous tenait à cœur et ce pourquoi nous voulions nous
engager : nous sommes quatre jeunes femmes qui avons la chance de vivre dans un pays où
nous nous sentons en sécurité. Ces jeunes filles du home ont soit notre âge, soit l’âge d’enfants
dont nous voulons nous occuper plus tard : nous tenions à les aider. Nous avons donc mené un
certain nombre d’actions pour récolter un maximum de fonds, dont l’organisation d’une tombola.
Ayant eu vent de notre volonté d’aider l’orphelinat, Monsieur Python a eu la grande gentillesse
de venir nous rendre visite, à Gray, le mercredi 22 janvier. Lors de ce riche moment d’échange,
Monsieur Python nous a proposé de vendre des épices dans des sachets concoctés par les filles
du home, ainsi que des éléphants en bois venus d’Inde. Cette vente a eu lieu le 12 mars dernier
à la salle des congrès de Gray où nous avons organisé une conférence sur notre thème. Plus
de 200 visiteurs – essentiellement des collégiens et lycéens – sont venus assister à un certain
nombre d’ateliers consacré à l’égalité des sexes, dont notre atelier qui présentait l’orphelinat et
la situation dramatique des filles en Inde afin de sensibiliser ce jeune public. Là encore, Monsieur
Python est venu nous soutenir sur place, malgré la situation sanitaire qui devenait de plus en
plus critique. Que cet article soit un nouveau témoignage de notre profonde reconnaissance.
Car nous avions également prévu une vente de gaufres dans notre département, mais les
conditions ne sont plus réunies pour que cet événement se produise. Cependant, une dernière
action aura lieu quoi qu’il en soit (l’an prochain s’il le faut), qui sera aussi intéressante
financièrement qu’utile socialement : l’opération « bol de riz » au collège Ménans de Gy (à
quelques kilomètres de Gray). Les élèves inscrits à la cantine ne recevront pas un repas
classique mais uniquement un bol de riz, bien moins cher à confectionner.
La différence de tarif ne reviendra alors pas au collège, mais à l’Association des Amis du Sakthi
Children’s home. Une belle expérience de solidarité pour les collégiens.

Certes, nous ne connaissons pas personnellement les jeunes filles de l’orphelinat, mais nous
apprenons peu à peu à les connaitre (et tellement plus encore) en côtoyant Monsieur Python et
qui sait, peut-être aurons-nous l’occasion – ce n’est pas l’envie qui nous manque – de les
rencontrer dans un futur proche !
Jeanne, Pauline, Fallon, Leslie

Des etudiantes de l’essse de lyon effectueront leur
stage au shanti

Margaux étudiante de l’ESSSE de Lyon (Ecole Santé Social Sud-Est) a pris contact avec notre
Association, désireuse effectuer son stage de deux mois au sein de notre orphelinat.
En parallèle, la responsable Pédagogique nous a contacté afin de connaître les possibilités
offertes au sein du Shanti Home pour valider ce stage dans le cadre de la formation d’éducatrice
de jeunes enfants.
Au final trois autres étudiantes accompagneront Margaux : Charlotte, Marine et Natacha. Nous
avons signé une convention de stage, elles devraient se rendre à Madurai cette année encore,
si les conditions sanitaires liées au Covid-19 le permettent.
Elles auront pour mission de prendre en charge nos plus jeunes pensionnaires.

Arrivee de mahalakshmi
Mahalakshmi a 7 ans, elle résidait depuis le début de l’année dans un orphelinat qui a fermé au mois
d’avril 2020. Cette fillette avait été enlevée à sa naissance par une femme dans la ville Thanjavur, située
à 200 km de Madurai. Comme elle ne s’en occupait pas correctement elle a attiré l’attention de la police.
Cette dernière a alors prévenu le Service de protection de la jeunesse (CWC), que cette femme avait
enlevé Mahalakshmi et, après enquête, il leur a été impossible de retrouver ses parents biologiques.
De plus, cette femme souffre de graves problèmes psychologiques, elle avait d’ailleurs interdit à la fillette
d’être scolarisée.
Durant son court séjour dans le premier orphelinat, cette femme venait régulièrement perturber le
management dans le but de reprendre Mahalasksmi. Sur demande des autorités, la police a déplacé cette
femme dans la région de Thanjavur avec l’interdiction de revenir à Madurai.

