
Quelques nouvelles 
 

l’atelier de couture forme une vingtaine de femmes 
de la region 
L’atelier de couture que nous avons ouvert à 
Samayannalur accueille une vingtaine de femmes 
pauvres de la région, toutes désireuses d’apprendre 
en six mois le métier de couturière. Nous avons 
dédoublé les cours, car les locaux que nous louons 
ne sont pas suffisamment vastes. Deux cours d’une 
durée de deux heures sont dispensés 
quotidiennement. Dans un premier temps 
l’apprentissage porte sur la confection de vêtements 
pour enfants, ainsi que de tenues de nuit et enfin de 
churidars (vêtement traditionnel composé d’un 
pantalon et d’une tunique).  
 
Les cours sont totalement gratuits, nous exigeons 
uniquement une présence quotidienne des 
« apprenties » du lundi au vendredi. 
Notre Association fourni le tissus nécessaire aux 
exercices ainsi qu’à la confection des vêtements. Au 
terme de leur formation ces femmes recevront un 
diplôme reconnu par l’Etat, document qui permettra à 
celles qui le désirent d’entrer dans la vie 
professionnelle. Nous étudions la possibilité de 
rembourser les frais de bus pour les femmes qui ont 
quelques difficultés à intégrer ces frais dans leur 
maigre budget. Un bilan sera établi dans une année 
afin de nous permettre de déterminer s’il y a lieu 
d’étendre cette formation en accueillant plus 
d’apprenties. 
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EDITORIAL 

 
Beaucoup d’évènements durant ces deux 
derniers mois à Madurai; tout d’abord la 
poursuite de la construction du nouveau 
Sakthi Children’s Home, mais également le 
développement de l’atelier de formation 
« couture » destiné à des femmes pauvres de 
la région. 
 
Dans le cadre de la vie au Sakthi, un deuxième 
mariage a été célébré : celui de Maruthai, 
ancienne pensionnaire, puis membre du staff. 
Un grand moment de joie car, bien qu’il 
s’agisse d’un mariage arrangé, Maruthai est 
très heureuse. 
 
Aujourd’hui, en ce début du mois de 
décembre, il nous reste encore beaucoup de 
pain sur la planche : au niveau de la 
construction, les électriciens, charpentiers 
sont à l’œuvre et vous pouvez imaginer, si 
construire une maison en Europe est souvent 
problématique entre l’expression des besoins 
et la réalisation de ces derniers, en Inde il faut 
décupler les problèmes de compréhension … 
 
Mais il faut avouer que c’est un véritable plaisir 
de constater, jour après jour, l’évolution des 
travaux qui n’ont jamais dû être interrompus 
étant donné l’absence de mousson.   
 
Dès janvier, nous aurons également un travail 
de recherche d’artisans pour fabriquer les lits, 
des armoires, … afin d’équiper le nouveau 
bâtiment.  
 
A présent, nous devons également nous atteler 
à préparer la campagne de recherche de fonds 
2013, car nous devons reconstituer une 
réserve pour les futurs projets et financer les 
inévitables imprévus de la construction ainsi 
que les équipements. 
 
Nous réalisons qu’il aurait été impossible de 
mener à bien ce chantier à distance ; une 
présence quotidienne est nécessaire afin 
d’éviter tout malentendu et surtout pour parer 
à des initiatiatives, pas toujours heureuses, 
sur le chantier. 
  
                           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  

 
 

 



un mois au sakthi children’s home 
 
Au fond de moi, j’ai toujours eu l’envie de voyager, de voir le monde et de découvrir d’autres 
cultures. Je remercie donc Nadia et Jean-Pierre de m’avoir offert la chance de passer un 
petit mois extraordinaire au Sakthi Children’s Home cet automne, car ça a été la plus belle 
expérience que j’ai vécue jusqu’à maintenant ! 
 
J’ai été si merveilleusement bien accueillie par les filles, Cook Lady, Ganesh et Latha, la 
directrice, que je ne pourrai jamais l’oublier. J’ai découvert au Sakthi une nouvelle culture, 
une cuisine excellente et une façon de vivre tellement différente de chez nous. Mais même 
avec toutes ces différences, je m’y suis sentie comme chez moi. Voir le sourire des filles jour 
après jour, ainsi que leur affection m’a beaucoup touchée. 
 
Elles m’ont expliqué leurs jeux, montré leur façon de se coiffer et de se faire belles, ainsi que 
certaines tâches qu’elles faisaient au quotidien. J’ai partagé avec elles des moments 
exceptionnels, des fous rires, mais aussi d’autres plus sérieux lorsqu’elles me parlaient de 
leurs coutumes ou de ce qu’elles apprenaient à l’école. Ce qui m’a d’ailleurs impressionnée, 
c’est qu’elles se rendaient compte de la chance qu’elles avaient d’être au Sakthi et de 
pouvoir aller à l’école, et qu’elles en étaient reconnaissantes. Elles s’entraidaient 
constamment et participaient à toutes les tâches. 
 
Grâce à Latha, j’ai également pu découvrir la ville de Madurai et ses magnifiques temples. 
Elles nous a aussi organisé quelques sorties avec les filles, comme le cinéma, le parc de 
jeux ou le restaurant. Ce qui n’était pas toujours facile vu le nombre que nous étions ! J’ai eu 
la sensation d’avoir trouvé en elle une deuxième maman, car je me suis toujours sentie en 
sécurité au Sakthi et elle faisait toujours attention à ce que je ne manque de rien. Ce qui m’a 
énormément touchée. 
 
Finalement, j’ai passé un mois fantastique au Sakthi grâce à toutes ces personnes, j’y ai 
vécu des moments de complicité avec les filles que je n’aurais jamais pu imaginer! Elles me 
surnommaient «Sister», ce que j’ai trouvé adorable, car j’ai vraiment eu l’impression de faire 
partie de leur famille ! 
 
Encore merci mille fois à tous, particulièrement à Nadia et Jean-Pierre d’avoir pu découvrir 
votre magnifique projet ! 
             Jenny 
 
 
 
Au restaurant : 
  

                 
 
 
 

Au cinéma : 
   L’anniversaire d’Amuta et Deepa : 

                        
 
Au Sakthi Children’s Home :       Au parc de jeux : 
 

         
 
 
 
 
 

Désirez-vous nous aider ou désirez-vous parrainer un enfant ? 
 
Vous pouvez rejoindre notre Association en complétant le bulletin d’adhésion annexé;  
vous pouvez décider mensuellement de faire un don en faveur des filles de l’orphelinat 
ou de parrainer un enfant. Le coût d’un parrainage est de 70 CHF/mensuellement  
(57 euros).  
 
Si vous désirez plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter : 
 
Jean-Pierre PYTHON – tél. 079 204 09 69  e-mail : jpierrepython@gmail.com 
ou vous pouvez consulter notre site : www.sakthi-childrens-home.org ou le groupe 
Sakthi Children’s Home sur Facebook. 
 
Vous trouverez également des photos et informations sur l’évolution de la construction 
du nouveau Sakthi Children’s Home sur le compte Facebook de Jean-Pierre Python 
 
 

 


