
																																					Saint-Mandé, le 17 septembre 2018 

 

 

  Bonjour chers marraines, parrains, donatrices, donateurs, amies, amis, 

 

 Nous voici déjà mi-septembre et cela fait trop longtemps que nous voulions 

revenir vers vous toutes et tous. Nous voici donc ! 

 Colette est allée à Bombay 6 semaines en mai et juin et elle y a revu toute 

l’équipe indienne et les filleules. 

C’était l’époque des inscriptions scolaires et de nombreux achats puis de la rentrée 

dans les différentes écoles et collèges.  

L’équipe indienne, qui a de plus en plus les rênes en mains, avait déjà pris beaucoup 

de décisions quand Colette est arrivée. 

Colette a cependant bien aidé l’équipe à finir les inscriptions et les achats, à penser à 

des recrutements éventuels, à participer à des rencontres avec des sponsors locaux, 

à rencontrer des français susceptibles d’aider GIFT, etc.  

Une bénévole française, Isabelle, venue 5 semaines, s'est beaucoup impliquée 

également en particulier au niveau de la santé. 

Enfin, trois françaises, Sylvie, Annie et Anne-Marie, sont venues en juillet au Balwadi 

et au DCC et ont fait merveille avec leur savoir-faire pédagogique.  

Colette et moi avons écrit et envoyé des photos à certains d'entre vous mais 

pas autant que nous l'aurions souhaité et nous nous en excusons. 

Océane qui gère le site va poser toutes les photos des filleules prises en mai, juin et 

juillet même. Certaines photos cependant datent de fin 2017. 

Comme ni Colette ni nous, ne rajeunissons, nous avons commencé à réfléchir 

sérieusement aux meilleurs moyens de pérenniser à moyen et long terme les actions 

développées depuis 11 ans par UTAB avec le concours depuis 8 ans de GIFT.   

C’est pourquoi, comme nous l’avions déjà évoqué lors de la dernière AG, nous nous 

sommes rapprochés d'une plus grosse ONG française pour nous faire aider mais rien 

n’est arrêté pour l’heure. 



Nous sommes surtout, depuis quelques semaines, dans une démarche de 

responsabilisation plus complète de l’équipe indienne, salariées et trustees.  

Certes, depuis qu’UTAB, en la personne de Colette, ne dépense plus l’argent 

directement sur place, les responsables de GIFT se sont plus et mieux organisés mais 

UTAB était encore il y a quelques semaines, trop partie prenante des décisions à 

prendre au quotidien.  

Ce n’est pas sain à moyen et long terme et les modalités du partenariat entre UTAB 

et GIFT doivent donc évoluer. 

Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur des françaises présentes à 

Bombay, Marie et Sandra, qui se sont saisies des problématiques de GIFT et UTAB. 

Nous avons la chance de pouvoir compter sur Annelise qui va retourner seule en 

novembre à Bombay avec, en tête, la volonté d’un tutorat surtout pédagogique. 

Enfin, nous avons bon espoir de pouvoir compter sur cette grosse ONG 

française qui serait en capacité d’envoyer sur place, dans quelques semaines, une 

chef de mission pour faire un audit de la situation, en rencontrant tous les acteurs sur 

place. 

Pour vous, marraines et parrains, donatrices et donateurs, rien ne change à 

court terme. UTAB est là, bien là et GIFT a toujours besoin de nous toutes et tous. 

Nous vous donnerons bien évidemment des nouvelles au fur et à mesure des 

changements susceptibles d'intervenir. 

D’ici-là, nous continuons à compter sur vous toutes et tous, vous redisant surtout la 

confiance que nous avons en GIFT qui fait, sur place, un travail formidable et 

essentiel, voire vital ! C’est ce qui nous motive encore et toujours… 

Bien à vous toutes et tous 

Anne-Marie, au nom du bureau d’UTAB 

 


