
Chers amis, marraines et parrains  

Quelques nouvelles de mon dernier séjour à Bombay  

Je suis partie un peu stressée au cours de la 1ère quinzaine d’avril car je pensais 

devoir faire en 6 semaines tout ce que je faisais depuis des années en 3 mois ! 

Mais tout s’est formidablement bien passé. 

Comme vous l’a expliqué Anne-Marie dans ses nombreux messages UTAB, petit à 

petit, passe le relais à GIFT pour toutes les dépenses. 

Jusqu’à l’année dernière, GIFT, alimenté très majoritairement par UTAB, ne prenait 

en charge que les dépenses relatives au fonctionnement du Day Care Center et moi, 

je prenais en charge, avec de l’argent UTAB amené de France en euros ou retiré ou 

changé sur place, toutes les dépenses relatives à la scolarité, à la santé et aux rations 

alimentaires. 

Au cours du 1er semestre 2016, GIFT a commencé à payer directement de plus en 

plus de frais scolaires en espèces ou par chèques. 

Au cours du 2ème semestre 2016, des blocages administratifs au niveau des banques 

et une décision gouvernementale du jour au lendemain (suppression des petites 

coupures sans remplacement effectif pendant des mois et des mois !!) ont fait que de 

nouveau j’ai du, au nom de UTAB, payer beaucoup de choses : méli-mélo assuré ! 

En 2017 donc, tout fut plus clair et UTAB n’a pas du payer grand-chose directement 

en dehors du salaire de Sharda que GIFT dont elle est la présidente, ne peut prendre 

en charge ! 

Finie donc la course effrénée pour aller payer les inscriptions dans toutes les écoles 

diverses et variées, les écoles de tuitions, etc etc ! 

Cette année nous parrainons 127 filleules pour leur scolarité et 48 filleules pour, en 

plus, leur présence au Day Care Center.  

Une petite quinzaine attendent des parrains et des marraines d’ailleurs !!! 

Qu’on se le dise !!! 

GIFT, au nom duquel Sharda, Nikita, Shamshad mais aussi 3 grandes filles venues 

aider contre rémunération pendant les vacances scolaires et moi aussi bien sûr, avons 

œuvré, a payé les inscriptions scolaires, les inscriptions aux écoles de tuitions, les 



fournitures scolaires, les uniformes, les frais de santé, les rations alimentaires et bien 

sûr d’autres petites choses. 

GIFT a aussi, chaque fin de mois, à débourser les salaires du DCC qui ont été, comme 

chaque année, augmentés de 10% début avril mais surtout qui ont été revus très à la 

hausse pour Sharda, Nikita et Shamshad au vu du travail énorme qu’elles font en plus 

depuis la passation des pouvoirs d’UTAB à GIFT 

Je me croyais « un peu » irremplaçable ! Et bien PAS DU TOUT !! 

Malgré un petit coup à mon ego, je suis en fait très soulagée car je ne me voyais pas 

continuer à 75 ans, à ce rythme ! 

Sharda et Nikita se sont révélées d’une efficacité que je ne soupçonnais pas, et se 

sont organisées, pour faire les inscriptions et tout le reste. 

3 grandes donc sont venues les aider :  

Barthi, 20 ans, (école de management hôtelier) a choisi de s’occuper de l’achat de 

tous les uniformes. 

Neha, 17 ans, en 1ère (c’est la nièce de Sharda) a choisi elle, de s’occuper de l’achat 

des fournitures scolaires : différentes langues (hindi, marathi, anglais, ourdou), 

différents nombres de lignes donc, etc !! 

Juhy enfin, 20 ans (2ème année d’université Banking and commerce) s’est occupée des 

achats de rainy-shoes en prévision de la mousson de juin à septembre. 

Il faut savoir quand même que les grandes filleules pour lesquelles les cours sont en 

hindi/anglais sont responsables de leurs achats et doivent ramener les factures 

correspondantes bien sûr. 

La plupart des inscriptions et des achats étaient faits à la date de mon départ, le 20 

mai ! Nous restons bien évidemment en contact quasi quotidien Sharda, Nikita, 

Dominique, Anne-Marie, Vincent  et moi pour décider d’une dépense importante, 

parler d’une demande d’aide qui pose question, suivre un dossier ! 

Je ne vais pas vous raconter que je suis restée assise à les regarder… mais presque 

Certes, je n’ai plus couru comme avant mais j’ai reçu des dizaines et des dizaines de 

filles, de mères, de fratries, de voisines même !!    

Je suis allée rencontrer dans Bombay des personnes susceptibles d’aider GIFT ou 

d’aider telle ou telle fille, telle ou telle famille  

En effet je dois me concentrer dans mes séjours prochains à la recherche de stages et 



d’emplois pour les très grandes filles qui arrivent à passer et réussir le Bac et qui 

continuent, pour certaines, à l’université ou dans des écoles professionnelles. 

Il faut les aider car étant filles, habitant un bidonville (rédhibitoire) et étant de la 

caste la plus inférieure, les Dhalit (si les castes n’existent plus depuis 1946, tout le 

monde ne semble pas avoir été mis au courant…), elles cumulent les handicaps.  

Des amis français travaillant au sein de filiales indiennes de grosses entreprises 

françaises, ont accepté de prendre en stage quelques filleules et pour 2 d’entre elles, 

ces stages se sont transformés en emploi pérenne. 

Nous devons aider les responsables de GIFT à rentrer en contact avec de tels soutiens 

potentiels. C’est vital et ce sera un de mes rôles essentiels à l’avenir. 

Suite à une visite l’an passé d’un groupe de consultants français spécialistes de l’Inde 

pour certains, orchestrée par Dominique, une « expat » française très présente et si 

utile pour UTAB et GIFT, nous avons vu, avec une réelle satisfaction et des réels 

espoirs, Nikita et Shamshad, partir plusieurs jours dans une école, la MGIS (Mahatma 

Gandhi International School) suivre une formation pour animer un groupe de fillettes. 

Cette formation, cette mise en relation sont très importantes à plusieurs titres, et 

pour l’équipe indienne et pour nous. 

Je n’oublie pas les sorties dans des parcs aquatiques que j’ai organisées 3 fois en me 

disant à chaque fois que c’était la dernière !! 

Mais quand on voit le sourire, le réel bonheur des fillettes et ados que j’emmène, on 

ne peut que vouloir recommencer même si à chaque fois, l’aventure, parfois avec un 

grand A, est au rendez-vous. 

85 filleules y ont participé : je n’emmène cependant pas les plus jeunes car les 

piscines à vagues sont trop dangereuses ! 

A propos de danger justement, l’équipe de GIFT a enfin consenti à prendre une 

assurance non seulement pour le DCC lui-même, les filles accueillies au DCC mais 

aussi, on l’espère, pour toutes les filleules.  

Cela aura été une vraie bataille pour que les trustees y consentent car, pensent-ils, 

un bon extincteur suffit bien !!! Dominique et son mari nous ont bien aidées, Sharda, 

Nikita, Shamshad et moi, là aussi dans ce dossier.  

Merci une fois encore à tous les deux 



Je vous disais plus haut que bien entendu, pour l’instant et je pense encore pour de 

nombreuses années, UTAB est le principal contributeur financier de GIFT 

Grâce à l’obtention du certificat FCRA, Vincent, le trésorier d’UTAB peut facilement et 

légalement, transférer de compte à compte l’argent nécessaire à GIFT. 

Ceci dit, deux grosses entreprises contribuent maintenant elles aussi au 

fonctionnement de GIFT. 

il s’agit de Serdia qui a renouvelé son soutien en versant une très grosse somme à 

GIFT fin mars et de la Société Générale qui a fait de même en mars 2017 

C’est vraiment super ! 

Evelyne Collin, directrice générale de la Société Générale en Inde, nous a fait 

l’honneur de venir rencontrer les grandes filles au DCC il y a quelques jours et cette 

venue au DCC a enchanté les grandes filleules qui étaient très heureuses d’être ainsi 

considérées 

Avec Sharda, Nikita et Dominique, nous avons aussi renouvelé notre demande d’aide 

auprès de l’association indienne « Ammada Charity Trust » pour 8 filleules qui ont 

besoin d’aides supplémentaires pour leurs études supérieures.  

Le dossier est en cours mais là aussi, c’est heureux de voir des indiens aider des 

indiens ! 

Une autre donnée aussi est à prendre en compte pour quelques filleules :  

Des parents ont décidé de quitter le slum pour aller vivre plus décemment plus loin 

Bien sûr GIFT aide à l’installation en avançant ou réglant la caution par exemple et 

surtout continue à parrainer la scolarité des filles parrainées depuis longtemps 

Les parents semblent pouvoir payer régulièrement le loyer 

Avec Sharda et Nikita, j’ai suivi attentivement ces familles ces dernières semaines  

Décider aussi de l’avenir des grandes filleules peu enclines à poursuivre leurs études, 

n’est pas une tâche aisée mais, il faut être honnête, le pourcentage de réussite 

scolaire n’est quand même pas de 100%, vous l’imaginez bien 

Enfin, comme d’habitude, j’ai suivi les gros problèmes de santé de quelques filles et 

mamans et aidé à mettre en place le traitement adéquat et gérable par l’intéressée 

La jeune Maman de Sana, après de mauvais résultats d’une biopsie, a du être opérée  

rapidement pour son énorme tumeur au cou. Elle va tout à fait bien maintenant. 

Zara, filleule, mordue au visage il y a 3 ans par un chien, va encore bénéficier d’une 

petite greffe cette année mais d’ores et déjà, les résultats de la prise en charge sont 



extraordinaires. 

Namrata, filleule pendant de longues années, a de nouveau vue sa tuberculose 

chronique repartir de plus belle. Elle était, quand je suis arrivée dans un état 

physique et moral catastrophique. 

En discutant avec les parents, je suis arrivée à un accord : elle s’est mariée le 15 juin 

mais a l’autorisation de suivre un traitement draconien adéquat ordonné par une 

médecin très humaine ayant tout compris de la situation complexe de cette jeune fille 

de 20 ans tenaillée entre le désir de son père et sa fatigue extrême. Espérons ! 

 

Vous voyez que partir de Bombay en laissant tout le monde est difficile pour moi, 

même si je suis heureuse bien sûr de retrouver ma famille et le climat tempéré de la 

France, quoiqu’aujourd’hui de tempéré, le climat est passé au caniculaire … 

Heureusement il y a Skype et les courriels  

Heureusement surtout, l’équipe sur place de GIFT est formidable 

 

A bientôt et surtout bel et bon été ! 

Colette Battistini 


