
Les départs, les arrivées, les changements en 2016 

 
 1er septembre 2016. 

           •Pour cette nouvelle année scolaire démarrée depuis juin en Inde, 5 filleuls 

ne sont plus directement pris en charge :  

SANGEETA  1 qui a étudié avec succès plusieurs années après le niveau « Bac », 

s'est mariée il y a quelques mois avec un copain d’université fils d'une grande 

famille riche de Bombay qu’elle avait connu en 4ème année.  

SHUBANGI, 2ème d’une nombreuse fratrie de 8 enfants (6 filles et 2 garçons), est 

arrivée au niveau 3ème mais a du arrêter en partie ses études pour travailler 

comme son ainée Suvarna. Elles doivent aider leur mère qui élève seule ces 8 

enfants, 3 à elle et 5 de sa sœur décédée.  

RAHNI qui redoublait sa 4ème a de nouveau échoué. On lui a proposé comme à 3 

autres filleules qui ont accepté avec joie, de suivre des cours d’esthétique mais ses 

parents ont refusé. Pour l’heure elle travaille dans un atelier de fabrication de bijoux 

fantaisie avec sa maman et nous restons attentifs à son évolution !.   

IMTANAZ lui aussi avait dépassé le niveau Bac de plusieurs années ; il a trouvé du 

travail et s’est marié.  

RUSHALI qui souffre d’un gros handicap physique n’a plus de marraine officielle (elle 

a arrêté suite à une maladie invalidante) mais sera aidée par l’intermédiaire de sa 

petite sœur et bientôt sans doute de l’autre petite sœur.   

•Depuis fin 2015, 8 filleules sont arrivées :  Bushera, Jaya, Hashwini, Pranali, 

Prya 3, Roshni, Sakshi 3 et Suruti  

Bushera, Pranali et Roshni sont des petites sœurs de deux filleules : elles sont 

toutes jeunes et Jaya, encore plus puisqu’elle n’a pas 6 ans Hashwini, Sakshi 3 et 

Suruti sont des nouvelles qui nous ont été « recommandées » par Sharda, Nikita et 

Shamshad et c’est donc pour elles 3, un 1er parrainage scolaire qui s’est enclenché 

ou va s’enclencher ; ceci dit, leur rentrée est faite.  



Prya 3 elle, est un cas particulier car elle souffre d’une forme d’autisme ; elle sait 

lire, écrire et compter et est inscrite dans la même école que son amie Kagel 3.     

•Nous vous l’avons annoncé, le BUS Maternelle (Balwadi) a été vendu.  

Un ferrailleur l’a acheté et découpé et GIFT aidé par UTAB loue dorénavant un local 

en dur à 2 pas du DCC pour accueillir une trentaine de petits et parfois plus, de 10 

heures 30 à 13 heures.  Une douzaine vient ensuite au DCC pour déjeuner et faire 

une sieste puis faire des activités  jusqu'à 17 heures, heure à laquelle les mamans 

viennent les récupérer après leur travail. Un gouter est servi vers 16 heures à tout 

le monde : fruits secs, yaourts, jus de fruits ou lait.   

•Certaines filleules sont parties vers des écoles professionnelles.  

Certaines filles ont intégré un Charity Trust indien qui leur procure une formation en 

3 trimestres : manucure-pédicure-maquillage puis épilation-mehendi et enfin 

massage ayurvédique-Mehendi.   Si elles réussissent les 3 examens concluant ces 3 

trimestres, GIFT-UTAB leur offrira des mallettes avec tout le nécessaire pour leur 

nouveau métier.  Seront affichées sur la devanture du DCC leurs propositions 

d’activités professionnelles  

Une autre se dirige vers la couture et là aussi, GIFT-UTAB aidera en fournissant la 

machine à coudre et en aidant à trouver des clients.  

•Un filleul, Altaf est parti en apprentissage «mécanique »   

Altaf a eu 15 ans en mars et a pu donc être accepté chez un jeune « patron » très 

gentil qui a bien voulu le prendre en charge dans son atelier de réparation de motos 

et rickshaws.  C’est à 20 mètres du DCC et du coup Altaf vient y déjeuner chaque 

jour.  Altaf semble très heureux dans cette bonne ambiance de grands garçons 

mécaniciens. Altaf était auparavant dans une école qui avait bien voulu l’accepter 

depuis de nombreuses années malgré un très gros handicap intellectuel. Altaf 

comprend, n’est pas sourd mais ne parle pas. Il s’occupe avec beaucoup de 

gentillesse de ses trois petites sœurs dont 2 sont parrainées.		 



•De nouvelles orientations ont été enfin prises par plusieurs filleules  

En effet pour les filleules ayant dépassé le niveau « équivalent Bac », l’orientation 

systématiquement souhaitée était celle qui les mènerait vers un métier des plus 

honorables aux yeux de leurs parents : la banque ou les assurances !! Cette année 

enfin, les beaux discours des unes et des autres au sujet d’autres beaux métiers 

possibles ont commencé à porter leurs fruits et 3 filleules ont choisi de s’orienter 

vers des études de « soins à la personne-infirmière », 2 ont choisi de s’orienter vers 

des études d’enseignement « maternelle ou primaire ou secondaire » selon leurs 

possibilités et même une a choisi une école de « design intérieur », choix assez 

surprenant quand on sait ses conditions de vie sous une hutte en plastique…      

Pour finir en beauté… MetroOne, filiale commune de RATP-Dev et Trans-Dev a 

accepté de prendre en stages pour 3 mois deux de nos grandes filleules, Poonam et 

Suvarna.  Leur CV un peu plombé par leur nom (révélant leur origine de basse 

caste) et leur adresse (bidonville) en sera ainsi très enrichi et valorisé. D’autres 

entreprises françaises installées en Inde nous ont promis pour l’an prochain 

d’accueillir aussi certaines de nos filleules : à suivre donc ! Elles passent très bientôt 

un examen pour pouvoir entrer comme salariée chez MetroOne en vue d’être 

caissière dans le métro : une 1ère étape !     

  

Juste un petit mot pour finir ce texte au sujet des 7 garçons parrainés par 

UTAB : Altaf, Amul, Gotham, Kiran, Krishna, Satin et Viki :  

. ✓Altaf, comme nous l’avons dit plus haut vient de rentrer pour son bonheur et 

celui de sa famille dans un atelier de mécanique.   

. ✓Amul a 11 ans et demi et 4 grandes-sœurs ; il va dans une excellente école 

anglaise (St-Francis) et commence à bien parler anglais comme sa sœur 

Pratiksha, de 2 ans son ainée, elle aussi inscrite dans cette très bonne école. 

   

. ✓Gotham	a lui, 12 ans et demi ; grand et très gentil garçon, il est un peu la tête 



de turc de sa mère veuve 2 fois avec 4 enfants. Il a beaucoup de mal à se 

concentrer et à rester dans la moyenne car les études ne l’intéressent 

guère. On envisage de le mettre en apprentissage l’an prochain où il serait 

certainement plus heureux : à discuter avec sa maman et lui bien sûr.    

. ✓Kiran a 6 ans. Il est arrivé l’an dernier au slum avec sa maman, sa sœur Neha 6 

et son petit frère de 3 ans. Il n'y a pas de papa et la maman allant travailler, 

laissait ses 3 enfants à la garde des voisins du slum. Neha a été prise en 

parrainage aussitôt et Kiran devenant trop difficile à garder par le voisinage, 

est rentré en dernière année de maternelle (Senior KJ).  Cette année il est en 

1er standard. Neha et lui viennent déjeuner au DCC et y restent jusqu'à 17 

heures. La maman voudrait que l’on prenne en parrainage son 3ème enfant 

qui vient déjà au local Balwadi : à suivre donc !!   

. ✓Krishna, 14 ans, est rentré cette année en pensionnat avec son copain Viki, 

bientôt 12 ans, qui y est lui, depuis un an. Ce pensionnat offre de belles 

infrastructures sportives pour le plus grand bonheur des garçons : judo, 

tennis, piscine, … A 1 heure de Bombay dans la campagne, ce pensionnat 

était devenu la seule option possible pour ces deux filleuls : Viki élevé par ses 

grands-parents aimants mais vieillissants et Krishna seul avec une maman 

souffrant d’une leucémie et à bout de forces. Tous deux avaient un besoin 

urgent d’être cadrés et bien entourés   

. ✓Satin enfin qui lui aussi a 12 ans ; il est dans la même très bonne école anglaise 

et dans la même classe qu’Amul et a 2 grandes sœurs parrainées.   

  

Bonne reprise à toutes et tous et à bientôt avec d’autres textes  

Colette    
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