Encore des « histoires de filles » !!
Aujourd’hui… Suchita d’une part
et Sapna 1 et Shradha 2 d’autre part
SUCHITA est née le 16 décembre 1998 et aura donc bientôt 18 ans.
Il y a 4 ans un prêtre italien, Father Marco, est venu me voir pour me demander de
prendre en parrainage Suchita.
Ce prêtre dirige une association qui accueille des personnes handicapées mentales
âgées. Cette association est située non loin du Day Care Centre.
Le père de cette petite fille était entrain de mourir d’un cancer.
Suchita a 2 petits frères et une maman qui avait connu le père Marco en venant
l’aider bénévolement en faisant des toilettes et des repas pour 25 personnes
handicapées.
Du coup le père Marco soignait son mari et payait les médicaments depuis 3 ans tout
en sachant que sa fin était très proche.
Bien sûr UTAB prit Suchita en parrainage et son papa vint nous remercier très
chaleureusement. Il mourut 1 an plus tard !
La maman venait souvent nous voir et avait l’air complètement perdu.
Elle venait avec ses 2 petits garçons qui la regardaient les larmes dans les yeux.
Suchita travaillait très bien et on aida la maman, à sa demande, pour l’achat des
fournitures scolaires et des uniformes des 2 garçons la 1ère année.
Ensuite, elle ne nous réclama plus rien car elle avait trouvé un travail et allait
beaucoup mieux.
On a emmené plusieurs fois Suchita et ses frères à une sortie « pique-nique » pour
leur plus grand bonheur !
Suchita en avril 2016, a passé et réussi son diplôme équivalant au BAC et continue en
1ère année d’Université, appelée ici « collège » avec une orientation « commerce et
finances ». Les 2 frères travaillent aussi très bien !!

SAPNA 1 est née le 13/09/2004 et sa sœur SHRADHA 2 le 25/06/2007.

En habits de Diwali

et en tenue sportive au parc aquatique le 4 déc 2016

Il y a 4/5 ans, une très jeune femme très menue et timide, est venue me voir
au Day Care car, son mari était à hôpital, très mal en point et elle nous demandait de
l’aider en parrainant l’ainée de ses 2 filles Sapna.
La maman passait ses journées à l’hôpital car, dans les hôpitaux publics, un parent
doit impérativement rester avec le patient malade.
Il n’y a pas d'aide-soignante et la toilette et les premiers soins (les pansements par
exemple) doivent être faits par la famille
Pas de cantine non plus donc il faut apporter de quoi nourrir « son » malade ! Sapna
allait à l’école et on prenait Shradha, la plus jeune au Bus Balwadi (maternelle).
Ce sont les grands-parents qui s’occupaient des 2 sœurs pendant l’absence de
leur maman.6 mois plus tard, le père mourut d’un cancer : on prit Shardha aussi en
parrainage
La mère était terrorisée à l’idée de vivre dans le bidonville seule avec ses enfants et
n’osait pas aller vivre chez ses parents de peur que les parrainages s'arrêtent…
Les grands-parents habitaient à 30 minutes du slum dans un shawl, c’est à dire une
grande pièce en dur avec l’eau et l’électricité plus un petit coin salle d’eau mais sans
toilettes comme souvent en Inde. Elles étaient en commun pour tout un petit quartier
et ils ont chacun une clé… !!!
On accepta donc de les mettre dans une autre école privée près du lieu
d’habitation des grands-parents où elles partirent vivre.
C’est d’ailleurs le grand-père qui amène 2 fois par an ses petites-filles pour montrer
leurs résultats, les faire photographier et prendre l’argent des admissions scolaires.
Elles vont à l'école Jijimata School et elles travaillent très bien.

La dernière fois que le grand-père est venu, seul, pour prendre l’argent des
tuitions (cours de soutien scolaire), je ne l’ai pas reconnu et soutenais qu'il n’était pas
le grand-père en refusant absolument de lui donner l'argent !!
Sharda et une autre maitresse ont eu un fou-rire qu'elles ne maîtrisaient plus et au
bout d’un moment Sharda réussit à me dire que « si, c’était bien le grand-père mais
qu'il s’était fait teindre les cheveux en noir »…. !!!
On emmène toujours la maman avec ses filles en Pic Nic et toutes les 3
s'éclatent beaucoup, autant la mère qui se baigne toute habillée que ses 2 filles !
On est très optimiste pour l’avenir de ces 2 petites filles bien entourées qui
travaillent bien et sont en excellente santé, grandes, costaudes et bien gaies !

Colette

