Le retour de deux mois à Bombay – suite et fin
mercredi 17 décembre 2014
Comme je le disais dans le récit précédent, en cette fin d’année 2014, je ne
suis restée à Bombay « que » 2 mois au lieu des 3 mois habituels.
Certes il y a eu beaucoup de choses positives mais je me dois quand même de
vous raconter les difficultés rencontrées et difficilement contournables en
Inde. Elles ont été presque toutes résolues, toujours au milieu des sourires
des mamans et des filleules et grâce à l’aide plus que précieuse des « expat »
extraordinaires, Sophie, Florence C., Dominique, Florence de D., Emmanuelle,
Lucy, Dorothée. Toutes ont apporté un soutien extraordinaire dans des
domaines que j’aurais eu beaucoup de mal à maîtriser seule : les lois indiennes
et les problèmes administratifs liés à GIFT, la gestion et l’organisation de
cette ONG indienne partenaire, la création du site, de power points et de
flyers pour GIFT, la communication et la coordination entre bénévoles, les
activités elles-mêmes au DCC. Les filleules y ont pu du coup laisser aller leur
imagination et fabriquer sacs et cartes de vœux pour qu’elles soient vendues
dans différentes écoles française et américaine, la mission catholique
française de Bombay et aussi en France sur le site UTAB notamment.
MERCI à toutes
Mais revenons aux problèmes eux-mêmes !
Nous avons du nous mettre à la recherche une fois de plus d’un nouveau
Day Care Center, le nôtre étant pour moitié rasé depuis août 2014 et
devant l’être en totalité dans quelques mois tout au plus ! Durant ces 2
mois d’octobre et novembre, j’ai visité des locaux aussi minables et
minuscules qu’extrêmement chers car devenant très rares dans notre
quartier dans lequel les éradications sont légions ! Tous les petits
commerçants cherchent à retrouver des locaux stables et du coup les
prix

montent

de

façon

hallucinante. Notre

détestable

actuel

propriétaire nous menaçait d’éradication totale en mai et je devais donc
trouver et je ne trouvais pas !!!! Aussi quand, la veille de mon départ, le
29 novembre, j'ai pu signer un accord de location pour 5 ans d’un grand
local à 50 mètres du bus, j’ai cru rêver ! Mais non, grâce à l’un des
trustees de Gift, Deepak, nous aurons donc un beau local ! La caution
sera très très raisonnable et le propriétaire, un barbu musulman
couvert

de

bijoux,

nous

a

donné

la

priorité

sur

les

autres

demandeurs ! Il fera faire lui-même à ses frais les gros travaux
d’aménagement : salle d’eau, toilettes, grandes baies vitrées pour
l’entrée, mezzanines pour la pièce des ordis, etc Ne croyez pas que j’en
vienne à enfiler la burka pour le remercier ! Ils auront, lui et sa femme,
quand même sans doute un petit cadeau parisien en avril … Promis, les
photos seront publiées sur le site !
J’ai du me séparer au plus vite, dès mon arrivée de deux jeunes
maîtresses en qui j’avais toute confiance mais pour lesquelles, nous
avons réussi à prouver des détournements d’argent répétés et
importants et ce, depuis 2 ou 3 ans !!
J’ai donc du recruter deux autres maîtresses, Prianka pour le DCC et
Shamshad pour le Bus Balwadi. Prianka est compétente en informatique
et a déjà bien travaillé pour se former avec Florence C. Depuis mon
retour en France, elle a déjà montré ses qualités. Shamshad, je la
connaissais depuis 3 ans et c’est une jeune femme adorable et fiable ;
musulmane, elle a été répudiée par son mari, n’ayant pu mettre au
monde un bébé …
Nous avons eu et avons encore de gros problèmes au niveau
administratif. Sophie de C. a été d’une aide providentielle en surveillant
les trustees et la personne en charge de l’obtention du FCRA définitif !
Rien n’est transparent, rien n’est fiable et c’est un casse-tête quasi
quotidien ! A l’heure actuelle, sans ce sésame précieux que nous avons

eu pendant 1 an mais que les trustees ont tardé de renouveler, malgré
nos relances incessantes, nous ne pouvons transférer du compte UTAB
au compte GIFT l’argent nécessaire au fonctionnement du DCC et du
Bus. Nous jonglons donc avec des sponsors indiens que ce soit des
entreprises qui nous soutiennent ou des parrains/marraines de Bombay
qui ont accepté de verser en roupies plutôt qu’en euros. Nous espérons
avoir ce fameux document dans quelques mois ce qui rendrait les
transferts tellement plus simples et rapides !
Grâce à des « expat », le site GIFT et d’autres documents vont être
lancés pour rechercher des donateurs indiens ! Déjà un couple a
répondu à l’appel et sont devenus les 1ers parrains indiens. Ils vont
aussi prendre en charge le salaire d’une institutrice. Bien sûr nous nous
en réjouissons tout en espérant que ce n’est qu’un début
Alice est devenue notre 1ère bénévole indienne et son aide va se révéler
très précieuse pour des tâches concernant notamment la santé
Une grosse épidémie de dingue nous a beaucoup occupés durant ces 2
derniers mois et se poursuit malheureusement ...
Après mon départ de Bombay, la réfection de la peinture du Bus par
Florence aidée de Sharda, Prianka, Katidja, Shamshad et certaines grandes
filleules, a été rondement menée. Toutes ont pris sur leur temps de repos !
Merci !
Des cadeaux de Noël ont été distribués à la trentaine de petits du bus par
l’équipe de bénévoles du jeudi avec l’aide des parents des enfants de l’école
française de Bombay ; ils ont réuni un tas de petits cadeaux, produits
d’hygiène, biscuits, bonbons et vêtements. D’ailleurs dimanche dernier GIFT a
tenu un stand au 1er Christmas Bazar de cette école française et ont été
proposées à la vente des sacs en tissu confectionnés par les filleules sous
l’oeil averti de Florence de D. et des cartes de vœux « quelling » fabriquées

elles aussi par les filleules sous la direction de Florence C. et sous la douce
incitation d’Alice … Nous attendons les nouvelles !
Voilà ce que j’avais envie de vous raconter à mon retour de Bombay en ce mois
de décembre avant de vous souhaiter à toutes et tous de belles fêtes aussi
lumineuses que chaleureuses !
Colette

