Octobre 2012: Témoignage Cassandre & Cécile
Etudiantes en développement international, c’est en Inde que nous
choisissons de partir en stage. Après quelques recherches, « un toit à
Bombay » s’est très vite placé dans nos premiers choix, et Colette
nous a ainsi accueillies les bras ouverts.
Nous avions pour mission de venir au bus le matin et au Day Care
l’après midi afin d’organiser des activités (jeux, création, sorties à la
mer,

« fête »…)

avec

les

petites

et

plus

grandes

filles.

Nous

emmenions Altaf deux fois par semaine chez l’orthophoniste et les
couturières

chercher

du

matériel

afin

de

réaliser

de

nouvelles

créations : des petits sacs à bandoulière.
Nous avons aussi pu réaliser grâce à l’aide précieuse de Sharda et Soni
un début d’enquête sur la condition de vie des femmes dans le
bidonville sur lequel nous travaillons encore aujourd’hui.
L’objectif premier de notre stage était de donner du temps à cette
petite association afin de soulager Colette et les trois maitresses. Mais à
notre retour, nous nous demandons finalement qui a bénéficié le plus à
cet échange. Nous avons appris le respect, le sourire, la joie de vivre
malgré une misère certaine, le goût de recevoir et d’accueillir. Nous
avons vécu l’Inde : les bains de foule à l’agitation trépidante, au son
des klaxons sans cesse répétitifs, l’étonnement face à la résignation et
à la tolérance des gens, le bouleversement de nos sens, les balades en
rickshaw, et l’heure du tchaï. Mais nous l’avons aussi vécu de l’intérieur
et avons découvert des liens extrêmes liant les femmes du slum,
l’entraide, le partage entre sœurs, mères, grands-mères, voisines. La

volonté de réussir à l’école malgré des conditions de travail affligeante.
Le courage de s’en sortir.
Face à cette immensité Indienne, les habitudes de l’association, il nous
a semblé être un grain de sable dans une vaste étendue. Alors que ce
ne fut en aucun cas une parenthèse dans notre vie. Ce sont ces
rencontres avec certaines personnes, monuments et scènes de vies qui
vous laissent apercevoir l’humanité sous sa forme concrète; l’Inde fait
désormais partie intégrante de nous et nous détermine en partie.
Cassandre & Cécile

