
SHRUSTI 2 (28/11/2004) et  SAPNA 2 (06/09/2005) 

                                
             Mai 2010 : Shrushti 2                              Mai 2012 : les deux soeurs       

                                                             
     Octobre 2014 : les deux soeurs                 Octobre 2016 : les deux sœurs et           
                                                                                                  leur maman 

Longue et belle histoire de cette famille. 

Il y a 6 ans une maman vint au Bus nous demander de prendre en parrainage 
Shrushti qui venait à la garderie depuis 2 ans très régulièrement. 
Elle était accompagnée d’une petite fille Sapna et de Koshi dans les bras. 
Elle était enceinte. 

On prit Shrushti en parrainage et on l’inscrivit à l’école. 
6 mois plus tard naissait un petit frère Raoul ! 

2 ans plus tard Sapna vint au bus tous les jours. 
La maman s’inquiétait beaucoup car ses 2 derniers enfants Koshi et Raoul étaient tout 
le temps malades, vomissaient et ne grossissaient pas bien qu’elle s’en occupât très 
bien. Des analyses prescrites par « notre » docteur montrèrent que les 2 petits 
mangeaient la terre battue du sol de leur hutte en plastic et étaient infestés de vers. 



On décida de faire couler du béton sur le sol et quelques mois plus tard, tout allait  
bien, les 2 petits étaient en pleine forme. 

La mère fit un AVC et elle eut la moitié droite paralysée, surtout le visage et le bras. 
Elle vint nous demander de l’aide pour payer la caution (le déposit) de 30000 roupies 
pour pouvoir louer un « shawl ».  
Un shawl (ou « room ») est une grande pièce avec un coin salle d’eau et cuisine, sans 
fenêtre mais avec une grande porte sur le devant. C’est une habitation en briques 
avec une toiture en dur avec l’eau et l’électricité. Bref, c’est un paradis à côté des 
huttes (« garpes ») en plastic du bidonville. 

Il faut bien sûr payer un loyer mais le papa travaillant comme salarié d’une usine de 
vêtements, la famille pouvait payer un loyer. 
On donna donc la caution au propriétaire et le couple, avec ses 4 jeunes enfants, put 
avoir un logement plus digne. 

La vie continua.                                                                                                                                                                   
Shrushti et Sapna travaillaient bien à l’école, Koshi avait rejoint le Bus garderie et le 
petit frère Raoul y venait aussi de temps en temps pour que sa maman puisse aller 
travailler. 

Cette année, vers le mois d’avril, on apprit que toute la famille, à la fin de l’année 
scolaire, était partie du quartier, avait récupéré la caution et avait loué une petite 
maison en location à Nalasopara, à 20 km de Malad, à 30 minutes de train. 

La maman demandait que l’on poursuive les parrainages car ils pouvaient laisser leurs 
2 « grandes » filles chez une tante au slum !!!! 

Cruel dilemme !!!   

Shrushti était toujours au slum avec sa tante et venait au DCC mais sa sœur Sapna 
était avec ses parents et pleurait de devoir les quitter… 

Après réflexion, on décida de faire une exception, une de plus…, pour confirmer la 
règle « seuls des enfants du slum peuvent être parrainés » 

Grâce au soutien des parrains et marraines et grâce à la volonté des parents de 
donner à leurs filles une éducation correcte, les 2 grandes vont dans une bonne école 
anglaise Saint-Thomas à côté de leur petite maison. 
La maman est venue plusieurs fois nous remercier avec les filles que l’on a 
photographiées. 
Nikita, l’une des 2 responsables du DCC a joint la directrice de St-Thomas par 
téléphone et reste en contact avec elle. 

L’école a été payée directement par chèque. 
Les filles sont venues acheter les uniformes et fournitures scolaires à Trivini Nagar  

La famille est réunie et la vie continue pour eux 6 

Colette 


