
Quel avenir pour nos plus grandes filleules ? 

 
  
La rentrée scolaire se fait cette semaine du 15 juin 
2011 et pour nos filleules qui dépassent la centaine à 
présent, ce sera cette année dans 15 écoles 
différentes ! Les soutiens scolaires qui font aussi partie 
du parrainage scolaire, démarrent aussi très vite soit 
chez des professeurs indépendants soit au sein même 
de notre Day Care Center. 
 

Mais nous pensons aussi à plus tard ! En effet à la sortie de l’école après 10 ans d’école 
les menant à un niveau équivalant à celui de notre brevet des collèges, celles qui le 
veulent, la majorité, vont poursuivre soit 3 ans de collège pour obtenir un diplôme 
d’informatique ou commercial soit dans des écoles professionnelles.  
 
La difficulté alors est de faire un choix pour chacune d’entre elles, en fonction de leur 
niveau scolaire. L’accès à ces formations professionnelles de 6 mois à 1 an, est payant 
bien sûr et UTAB prend en charge ces inscriptions.   
Il faut en plus qu’elles choisissent des horaires de cours compatibles avec leurs horaires 
scolaires puisque certaines continuent en parallèle jusqu’à la 12ème standard. Dans ces 
écoles professionnelles les cours sont toujours d’une durée de 2 heures par jour 6 jours 
par semaine. 
 

Nous avons donc inscrites cette rentrée 
plusieurs grandes parrainées : 
 
PRYA 4 : 13 ans, elle ira à des cours de couture 
pendant 6 mois et UTAB a offert une machine à 
coudre (100 euros environ) à la famille. 
 
MAHADEVI : 17ans, elle ira parallèlement à des 
cours de couture pendant 12 mois avec un 

diplôme en fin de cursus et sera en 10ème standard à l’école classique. 
 
VIDHYA : 15 ans, elle commence une année d’apprentissage en esthétique (manucure, 
pédicure, soin du visage, Mehendi) ; elle est en 4ème standard mais a beaucoup 
manqué l’école pour s’occuper de ses 2 petites sœurs.  



 
JYOTI 1 : 16 ans, elle attend la fin du semestre pour accéder à la formation de policière 
sur 2 ans.  
 
SUVARNA : 18 ans, elle attend la fin de l’année pour intégrer l’école d’infirmière. Elle a 
terminé la 12ème standard qui équivaut à la 1ère chez nous. 
 

Plusieurs options s’offrent à elle : une formation de 
6 mois pour être aide-soignante ou une formation 
de 3 ans pour être infirmière. Elle attend aussi sa « 
cast form », sésame que nous avons demandé 
pour lui permettre d’accéder au quota réservé aux 
très basses castes d’intouchables.  
 
SANGEETA 1 : 18 ans, elle termine une 

spécialisation après 2 ans de collège en informatique.  
 
Voici quelques exemples qui nous font espérer pour elles et celles qui les suivent des 
conditions de vie meilleures. 
Nous continuons à rechercher des écoles accessibles et pas trop chères pour nos 
filleules.                                                    

 
Mais une fois une formation en poche, le fait 
que leur adresse personnelle soit « bidonville 
de Jamrushi Nagar » leur ferme 
malheureusement les portes des entreprises 
importantes, des banques et des assurances 
alors qu’elles ont les capacités pour y exercer 
un emploi !                                                                                                                                                       
 
Il faut donc les orienter vers des diplômes qui 

leur permettront de trouver un travail plus gratifiant que celui qu’exercent leurs mères si 
courageusement. 
 
Il nous reste beaucoup à faire, c’est vrai mais chaque victoire même minime nous 
encourage et surtout les encourage elles, à aller de l’avant !  
 
Colette Battistini avec le bureau de Un Toit à Bombay 
 



	


