
Diwali 
 
  

Les temps sont durs …, tout augmente partout même à Malad,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nom du quartier où se trouve le bidonville qui « accueille » toutes nos 
filleules !Nous surveillons de très près tout au long de l’année nos 
dépenses, nos recettes, essayant de contenir les premières et 
d’augmenter les secondes … et pourtant rien n’y fait : d’année en 
année, nous dépensons plus mais heureusement nous recevons aussi 
plus !  
Le budget reste donc équilibré grâce à la mobilisation de chacun, 
chacune, particulier, entreprise ou Fondations.  
Il y a cependant un poste, et c’est l’objet de cet « appel », qui explose, 
le mot est fort, d’année en année, c’est celui de la fête de Diwali.  
Nous tenons à ce que cette fête soit un des beaux souvenirs de l’année 
pour nos filleules et ça coûte ! Les sommes ne sont pas astronomiques 
mais nous voulons essayer de les réduire, vous allez comprendre 
comment  
Diwali a lieu en octobre ou novembre et c’est un peu le Noël indien, 
tous les enfants en Inde attendant des cadeaux. C’est la fête et ce doit 
être la fête aussi au bidonville  
UTAB offre à tous les enfants parrainés un joli vêtement de fête et une 
paire de sandales, vêtements et chaussures à l’indienne ou à 
l’occidentale. Ce cadeau fait partie du parrainage d’ailleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au Day Care Center est organisée une « Party » : les petits  le matin 
jusqu'à 14 h et les grandes l'après midi. Frères et sœurs sont souvent 
conviés en plus bien sûr.   
On décore le DCC avec de jolies guirlandes. On prépare un beau buffet 
avec de bonnes boissons, le tout pour environ 80 euros pour plus de 
100 enfants !! Mais quelle belle fête !  
Et UTAB achète pour toutes les filleules et parfois certaines de leurs 
sœurs non parrainées une paire de boucles d’oreilles à 42 roupies soit 
0,60 euro. Elles sont très belles ces boucles d’oreilles, couvertes de 
"diamants" et autres pierres de couleur du plus bel effet … Les filleules 



sont aux anges !  
Chacun chacune reçoit ce jour-là un petit sac que nous achetons dans 
un grand marché. Nous le remplissons avec de jolies surprises dont les 
enfants raffolent : bouteilles de shampoings offerts par une amie de 
Bombay, mugs pour les mamans offerts aussi par des amis de 
Bombay, échantillons de parfums, petites boîtes de crayons de 
couleurs offertes par une amie, petits mouchoirs brodés offerts aussi, 
le tout venant de France.  
De  petites bouteilles d’huile de coco pour les cheveux indispensable 
pour vivre aux yeux des filles indiennes, du talc pour rendre la peau 
plus claire, des barrettes, des albums photos vides bien sûr ultra 
souples et légers offerts un grand magasin de Bombay où nous avions 
acheté des ordinateurs pour le DCC, des paquets de chips, des 
bonbons, des sucettes, …. complètent le contenu varié mais toujours 
apprécié des petits sacs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La journée est magnifique, on mange bien, on boit du jus de mangues, 
les filles repartent avec chacune leur sac rempli de trésors et toutes 
sont heureuses !Tout ça a un coût et on aimerait le réduire !   
Si donc vous pouvez, au fil des mois, récupérer ce genre de petits 
trésors : barrettes à cheveux, chouchous, serre-tête, petites crèmes, 
petits trucs légers pour filles très coquettes, stylos à billes, petits 
miroirs, éventails, petits ciseaux, taille-crayons, … envoyez-les moi 
avant fin septembre pour que je puisse les emporter dans ma valise    
Nous ferons travailler cette année nos apprenties couturières pour 
coudre les pochettes mais ce seront les objets que nous récupérerons, 
toutes et tous, au jour le jour qui en feront le contenu.  
Je compte donc sur vous !  
Merci d’avance à tous !  
  
Colette 	


