Pendaison de crémaillère au Day Care Centre
Depuis 2 semaines c’était l’effervescence au Day Care car nous préparions pour le 28
mai 2011, le « D Day » de la pendaison de crémaillère ! En grands travaux tout le mois
de Décembre 2010, notre Day Care a en effet ouvert ses portes le 1er janvier 2011 et
depuis fonctionne à plein régime pour le bonheur de toutes !
Nous avions acheté des décorations pour illuminer les murs et testions chaque jour
samossas et autres beignets d’oignons en vue de préparer un buffet pour ce grand jour.
Stéphanie nous avait fait un beau Fly d’invitation que j’avais envoyé par mail à plus de
80 personnes : des français, des belges, des suisses et autres occidentaux vivant à
Bombay, et aussi des indiens qui nous aident sur place comme le médecin du Bus, le
dentiste, le réparateur informatique et des personnes de l’œuvre de Don Bosco Shelter
qui nous ont tant aidés pour ouvrir ce Day Care.
On avait fait livrer bières, jus de fruits et Coca en masse. On avait fait livrer des
samossas farcis de différents légumes épicés. On avait même testé des sandwichs au
poulet, carottes et épices, délicieux …
Nathalie nous avait fait des chutney pour y tremper des beignets de bananes salés : un
régal !
Le jour « J » Sharda avait préparé une délicieuse raita de concombres, tomates,
oignons dans du yaourt et Stéphanie nous a fait livrer d’énormes sacs de chips et des
fruits pour confectionner une magnifique salade de fruits avec mangues, papayes,
melons, ananas et j’en passe …
Cette journée-là devait être très chargée car nous devions, Chloé et moi, le matin, aller
accueillir 4 journalistes italiens venus faire un reportage sur notre association pour le
compte d’un de nos sponsors, FERRERO, qui nous a fait un très beau don l’an passé.
Mais rien ne s’est passé comme prévu : seulement QUATRE français en tout sont
venus, Stéphanie, Jean, Romain et Marc, et une douzaine d’indiens. Grand grand merci
à eux.
Les filles qui s’étaient mises sur leur 31, très joliment habillées en bleu ciel ou blanc
comme prévu et maquillées très Bollywood ont été très déçues de ne pas voir leurs
marraines françaises de Bombay et moi un peu « chagrinée » je dois l’avouer !

Mais comme il y a toujours un côté positif ici, les reporters italiens ont été emballés par
leur journée ! On leur a fait visiter le slum où ils ont « mitraillé » les enfants de photos.
On est même rentrés s’asseoir dans des huttes pour bavarder avec des mamans. Puis
on est allés dans le très beau et très propre temple hindi qui se trouve en plein milieu du
slum !
Ensuite on est allés voir le bus maternelle (Balwadi) avec les 2 jeunes maîtresses et une
trentaine d’enfants. Beaucoup de photos prises encore là. Enfin on est allés au Day
Care et là, avec nous, ils ont pris un repas excellent préparé comme chaque jour par
notre cuisinière : vraiment ils se sont régalés !
Pour finir, je leur ai fait un Nescafé dont j’ai le secret et comme ils étaient emballés par
leur journée, ils ont dit que c’était le meilleur café qu’ils avaient bu en Inde y compris
dans leurs hôtels 5 étoiles ; je crois qu’ils avaient pris un petit coup de soleil sur le crâne
…!
Ils sont repartis faire un petit tour dans le village tandis que nous préparions l’arrivée de
nos invités à 16 h !
Vers 18 h « nos » italiens sont repassés au Day Care prendre 2 filleules pour les guider
de nouveau dans le slum car la lumière était meilleure pour les photos ; ils sont ensuite
revenus dîner avec nous, samossas, raita et salade de fruits !
Pour eux et grâce à eux, cette journée fut donc une réussite ! Merci à Emmanuelle,
Andreas, Davide et Anu !
Les filles ont un peu dansé sur la musique d’un téléphone et j’ai pris une petite vidéo.
Puis toutes les filleules (une quinzaine) sont reparties vers 20 h emportant chacune des
victuailles pour 15 personnes …
Donc tout est bien qui finit bien !
Colette

