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De retour fin juin de Bombay à Saint-Mandé, me voici 3 mois sans pouvoir 
marcher avec, pour finir, le 16 octobre, une grosse opération au niveau de la 
colonne vertébrale !   
CA- TAS -TRO- PHE   
Je ne pourrai pas retourner vers nos filleules et leurs adorables familles pour 
mes 3 mois habituels en octobre, novembre et décembre ....   
Oui catastrophe, car je pensais être IN DIS PEN SA BLE  pour organiser la 
fête de Diwali, les animations pendant les vacances scolaires, les achats de 
« school-shoes », le paiement des cours de soutien scolaire (tuitions), pour 
mettre en route et surveiller les traitements médicaux, pour distribuer des 
rations alimentaires et pour surveiller l’assiduité    
Et bien NON et c’est un peu vexant de reconnaître que, début décembre, 
presque tout est bouclé !  
Les cours de soutien scolaires sont payés Les rations alimentaires pour Diwali 
sont distribuées quand il le faut Les « shoes school » avec leurs socquettes 
sont achetées Et même chaque filleule a reçu en cadeau sa jolie tenue de 
Diwali ! Toutes ont eu droit, du coup, à une ou plusieurs belles 
photographies !  Les « parties de Diwali » ont été organisées au Bus 
Maternelle et au nouveau Day Care Center avec profusion de gâteaux et jus 
de mangues …    
Bravo à Stéphanie d’avoir été si efficace !! Je sais ce que cela représente 
comme boulot !  
Les photographies et même des vidéos tournées au Day Care ont été 
envoyées à toutes les marraines et tous les parrains   Via Paris  et pourtant 
Stéphanie ne connaissait pas, au départ, tous les prénoms ni tous les visages 
des 115 filles et garçons ! Maintenant elle connaît même les prénoms des 
frères et sœurs et des nouvelles filleules …  
Sharda s’est dépassée en faisant des heures "sup" sans bien sûr le dire 
comme d’habitude : adorable Sharda !   
Priti a tenu le coup dans le Bus Maternelle avec sa vingtaine et plus, de 
petits énergumènes du slum de 3 à 6 ans !  
Annie et Pascale sont venues tous les mardis la soutenir avec leurs 
activités nombreuses et variées dont elles m ont  fait  profiter grâce à moult 
photos tous les mercredis.  



Notre Soni travaillait beaucoup de son côté à mettre au monde son 1er 
bébé,  une petite fille, tout en m’envoyant souvent par mails beaucoup 
d’infos essentielles au sujet des filles du Day Care.  
Kathidja a été mise à toutes les sauces en commençant par 2 heures de 
ménage au Day Care puis en restant 2 heures de plus pour aider Sharda au 
moment du repas (3 services successifs …) puis en remplaçant la « dame-
vaisselle » malade et, en plus, en accompagnant à l’école Altaf, notre petit 
filleul muet.  
Les deux Florence qui vont devenir aussi précieuses 
qu'indispensables ! L’une a créé un atelier « Haute Couture » avec nos 
grandes filleules apprenties couturières et essaie d’écouler leur fabrication 
notamment dans les écoles  françaises et américaines de Bombay et bientôt 
à travers notre site ! www.untoitabombay.fr/  L’autre va bientôt se mordre 
les doigts de nous avoir rejoint car, aidant Stéphanie à démêler et transcrire 
la comptabilité des 2 associations jumelles UTAB et GIFT, elle va avoir fort à 
faire ! Pourtant ma petite-fille Margaux qui m’avait rejointe à Bombay pour 
un stage d’un an (d’octobre 2012 à juin 2013) dans le bidonville avant 
l’entrée dans une formation aux métiers de l’humanitaire, s’était déjà 
penchée sur ce dossier en mettant en forme des dossiers et autres outils 
informatiques qui devaient faciliter la tâche de celles qui sont sur place.  Cela 
reste cependant encore une performance quasi quotidienne !!  
Les adorables trustees indiens de GIFT n’avaient pas, c’est le moins qu’on 
puisse dire, le dossier en mains et Margaux, après avoir potassé toute la nuit 
sur internet …, leur avait expliqué les lois indiennes régissant les 
Charitytrusts   
On a pu depuis un peu avancé mais rien n’est encore vraiment acquis.  
Vincent, le trésorier d’UTAB, suit le dossier en relation avec Margaux et 
Stéphanie quasiment aussi là, (au jour le jour,) pour pouvoir présenter à 
l’Assemblée Générale du début de l’année 2014, des comptes bien en ordre.  
Anne-Marie, la secrétaire veille sur les dossiers des filleules, les répertoires 
photos, les encaissements … et les relations avec les donateurs, marraines, 
parrains ou non.  
Et de mon coté, j'ai envoyé plusieurs dizaines de mails aux marraines et aux 
parrains ; de très belles photos des filleules prises lors de la fête de Diwali et 
envoyées de Bombay par Sharda, Soni, Stéphanie et Reena accompagnaient 
les nouvelles de nos 113 flleules !       
Quand je serai de retour à Bombay, on organisera les sorties pique-nique 
dans les parcs aquatiques qui avaient été annulées en raison de mon 



absence en octobre, novembre et décembre, au grand désespoir des filleules 
qui attendent toujours ces uniques sorties de l’année avec beaucoup de joie 
!  
Il faudra aussi programmer de nouveau deux opérations des yeux annulées 
ce dernier trimestre.  
Il me faudra aussi découvrir notre nouveau Day Care que j’avais vu avant 
mon départ fin juin mais qui n’était à cette époque qu’un vaste 
chantier !! Toutes mes amies françaises qui y sont passées durant ces deux 
derniers mois m’ont dit combien elles l’avaient trouvé magnifique, clair et 
opérationnel !  
Nous devons pour ce nouveau lieu remercier énormément Deepak Shah 
l’architecte qui a trouvé et fait aménager ce lieu d’accueil si important pour 
beaucoup de filleules. Merci donc à Deepak qui fut bien plus qu’un architecte 
pour notre association ! Il est un appui plus qu’efficace.et un ami   
La merveilleuse Reena qui, depuis fin juin communique avec moi par mail 
sur l’avancement des travaux et prend beaucoup sur son temps de libre pour 
aider Sharda à démêler les problèmes incessants et variés des 115 filleules 
et de leurs familles !  
Merci donc à toutes et à tous qui, en mon absence forcée, ont mis tout en 
œuvre pour que tout se passe au mieux et pour que les parrainé-e-s n’aient 
pas à pâtir de cet imprévu .  
A avril donc depuis Kurare Village !   
Colette     
	


