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« Un arbre qui tombe fait beaucoup de bruit, une forêt qui pousse le fait en silence ». Gandhi

Édito 
par Caroline HEISSAT, 
présidente de l’association 
NAMBIKKAY

Dans le cadre de mon travail en tant que 
professeur de SVT au lycée Saint Jean 
de Passy, j’ai proposé aux élèves de 
s’impliquer dans notre projet associatif. 
La réactivité et l’entrain des élèves ont 
dépassé toutes mes attentes. Sponta-
nément, ils se sont organisés en petits 
groupes pour proposer des actions 
concrètes.

Deux « Pondy Talent Show » ont été l’oc-
casion pour les élèves de déployer leur 
talents de danseur, chanteur, magicien 
et musicien. Des soirées émouvantes et 
joyeuses ! Ces deux dernières années ont 
également été ponctuées de ventes de 
gâteaux animées !

Lors de l’opération microDON d’octobre 
2016, une vingtaine d’élèves ont répon-
du présent pour passer plusieurs heures 
de leur week-end au FRANPRIX : au pro-
gramme, présenter l’association, récolter 
des dons et maquiller les enfants ! Cette 
année, trois élèves de première projettent 
de monter un spectacle de natation syn-
chronisée qui devrait avoir lieu à la fin de 
l’année. La promotion de terminale planifie 
quant à elle un dîner fin janvier et là encore, 
l’idée a été soulevée de reverser une part 
des bénéfices à l’association. 

L’action de NAMBIKKAY tient à cœur aux 
élèves et la direction nous soutient éga-
lement très généreusement, m’encou-
rageant à solliciter les élèves. Au-delà 
du but premier de lever des fonds pour 
l’orphelinat Shanti Bhavan Children’s 
Home, l’objectif de sensibiliser mes 
élèves à une cause caritative est atteint 
et donne au rayonnement de NAMBIK-
KAY une autre dimension !

La chronique de l’orphelinat
par Pierre DUBREIL, éducateur à Shanthi Bhavan Children’s Home
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3 nouveaux enfants à l’orphelinat !

Le premier semestre de cette année 
scolaire s’est achevé : l’heure des pre-
miers bilans, d’un état des lieux. Les 
troupes vont bien mais ont terminé 
l’année quelque peu fatiguées. Il a 
fallu donner un dernier coup de col-
lier en cette fin d’année pour rattraper 
les mauvais résultats obtenus au der-
nier trimestre.

Au niveau des études, une certaine 
culture de la médiocrité s’est installée. 
Aisément on se contente du strict mi-
nimum ! En Inde la ‘ratio’ pour passer 
en classe supérieure est de 35%. Dès 
lors, la plupart de nos enfants se satis-
font de notes proches de cette barre 
minimale et manquent singulièrement 
d’ambitions. Cela est notamment dû 
à leur situation familiale : en tant qu’or-
phelins, ils n’ont pas la motivation de 
leurs camarades à gravir un échelon 
social, à obtenir un bon travail pour ai-
der leurs parents et les rendre fiers, ou 
encore rembourser une dette. 

Nous devrons donc décider nous-
mêmes d’en faire redoubler certains. 
Pour pousser les enfants au meilleur 
d’eux-mêmes, les professeurs de tui-
tion sont également plus nombreux, ce 
qui permet d’accompagner les enfants 
plus personnellement.

Cette année a vu l’arrivée de trois nou-
velles petites filles : Jayasri (12 ans), 
Banumathi et Barathi (deux sœurs 
respectivement de 8 et 5 ans). Toutes 
les trois sont très chétives et maladives. 
Deux d’entre elles ont la tuberculose. 
Elles furent par conséquent obligées 
d’être séparées des autres enfants 
pendant les deux premiers mois de leur 
traitement afin d’éviter une contamina-
tion. Toutes les trois ont également un 
caractère très marqué et jovial, en dépit 
de leur histoire dramatique. Si elles sont 
inscrites à l’école, elles n’ont pu toute-
fois assister à l’ensemble des cours du 
fait de leur santé. C’est une situation 
assez fréquente lorsque de nouveaux 
enfants nous rejoignent. Très souvent, 
leur santé est extrêmement fragile (les 
raisons sont diverses : nourriture peu 
équilibrée, famille pauvre, peu de suivi 
médical, un traitement pris de manière 

négligente…) et leur première année 
parmi nous est surtout consacrée 
à renforcer leur santé.

Au niveau du staff, beaucoup de chan-
gements ont eu lieu cette année : nou-
velle infirmière, nouvelle conseillère 
éducative, nouvelle comptable. Nous 
avons aussi accueilli deux anciens 
pensionnaires de l’orphelinat, Suresh et 
Santhiya, qui sont revenus nous aider 
après avoir achevé leur licence. Tous 
les deux souhaiteraient poursuivre 
leurs études l’un en Business mana-
gement, l’autre dans le travail social. 
Aujourd’hui, l’équipe éducative est bien 
fournie et cohérente, procurant par là-
même une certaine stabilité au niveau 
de l’environnement des enfants.

Un des projets qui nous animent en 
ce moment est de mettre en place un 
jardin organique avec une basse-cour, 
une ébauche de petite ferme. Ce pro-
jet doit permettre aux enfants de rester 
au contact de la nature, mais aussi de 
subvenir un tant soit peu à leurs be-
soins journaliers. Manger les légumes, 
les fruits, les œufs du jardin, de notre 
propre ferme : quelle joie !

Jayasri, 12 ans, est pleine de personnalité et de vie !

Banumathi, est très calme et douce. Elle est en CE2 
mais, malade de la tuberculose, elle était ce jour-là au 
dispensaire pour cause de fièvre 

Barathi, 4 ans, est hyper active, elle passe 
son temps à courir et s’entend très bien 
avec Buvana
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Décryptage
par Corinne REINKE, éducatrice à Shanthi Bhavan Children’s Home

Témoignage
par Suresh (23 ans), ancien 
de Shanthi Bhavan Children’s Home

Glossaire
par Xavier AUBRY, membre 
de l’association NAMBIKKAY

L’alimentation

Ces deux dernières années, un certain 
nombre d’efforts ont été entrepris pour 
améliorer la qualité de l’alimentation 
des enfants. 

Les ingrédients de base – farines, épices, 
huiles – ont été achetés auprès de four-
nisseurs bio organiques, ainsi que certains 
produits d’hygiène (savons, shampoings, 
dentifrices, lotions contre les poux), qui 
permettent de prévenir les fréquents pro-
blèmes de peau des enfants (sécheresse, 
furoncles, pertes de cheveux). Afin de pré-
venir le diabète, le jaggery a d’autre part 
été privilégié plutôt que le sucre blanc. 
Si les épices sont incontournables, le pi-
ment a enfin été réduit en raison des ul-
cères à l’estomac qu’il tend à provoquer 
chez les enfants. 

Des menus sur 15 jours ont été établis afin 
de proposer des repas variés et complets, 
en vue d’une alimentation saine et équili-
brée : des fruits chaque jour pour les vita-
mines, du riz une seule fois par jour, des 
légumes à chaque repas et un aliment 
de la famille « viande, poisson et œufs » 
chaque jour. 

Chaque repas (matin, midi et soir) com-
prend ainsi :

  une protéine animale ou végétale: 
poulet (dimanche), poisson (mardi et 
samedi), œuf (lundi et vendredi), bœuf 
(jeudi), soja déshydraté ou dhals (lé-
gumineuses d’une grande variété en 
Inde) ; 

  un féculent : riz, dosais, idlis, chapatis, 
pâtes (une fois par semaine) ;

  des légumes : en crudité ou en sauce. 
Souvent cuisinés à l’huile et frits au Ta-
mil Nadu, la cuisson à la vapeur a été 
développée à l’orphelinat. 

Pour les goûters, les biscuits ne sont pro-
posés qu’une fois par semaine et rempla-
cés par des fruits secs (amandes, cajous, 
raisins secs, dates) pour un renforcement 
en magnésium, calcium et protéines, 
ainsi que par des vadais, une espèce de 
beignet à base de lentilles, très riches en 
protéines. 

Grâce à un don en nature, des complé-
ments alimentaires sont enfin prodigués 
aux enfants, selon leurs pathologies. 

Des menus sur 15 jours ont été établis afin de proposer des repas variés et complets

Suresh à son arrivée à l’orphelinat et aujourd’hui

Arul-Mary, cuisinière de l’orphelinat, prépare les chapatis 

Je suis arrivé à l’orphelinat Shanthi 
Bhavan Children’s Home quand 
j’avais 13 ans, c’était il y a 10 ans. 
J’y ai appris tellement de choses. 
J’ai été séparé de ma sœur quand 
j’étais petit, et je pensais que 
Shanthi Bhavan Children’s Home 
serait comme un pensionnat. A ma 
grande surprise c’était totalement 
différent. Les enfants à Shanthi 
Bhavan sont comme des frères et 
sœurs.

L’orphelinat m’a permis de faire 
des études et j’ai pu obtenir une li-
cence en littérature anglaise. J’ai-
merais poursuivre avec un master 
en business administration. J’ai 
travaillé en entreprise pendant 
deux ans et maintenant je suis re-
venu travailler à l’orphelinat. J’en-
cadre la maison des adolescents 
« Nava Jeevan ». Je prépare en 
parallèle mon examen d’entrée 
au master. Je n’avais jamais pensé 
que j’arriverais jusque-là dans ma 
vie. L’orphelinat est comme ma 
famille, je suis tellement recon-
naissant d’avoir pu grandir dans 
un tel lieu. 

« TUITION »
C’est le cadre dans lequel beaucoup 
d’enfants du Tamil Nadu font leurs 
devoirs. Presque sitôt sortis de classe, 
les élèves retrouvent pupitres, estrade 
et tableau noir, pour deux nouvelles 
heures d’apprentissage. Organisées à 
l’école, dans le quartier, par une pa-
roisse ou quelque autre « tuition cen-
ter »,  la tuition se résume bien souvent 
à n’être qu’une étude supervisée. 
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Glossaire
par Xavier AUBRY, membre de l’association NAMBIKKAY

Évènement
Concert - 22 janvier 2016 - à Paris - 15h 

Seuls face à 50 élèves, les professeurs de 
tuition n’ont en effet guère la possibilité de 
faire davantage que de maintenir le calme 
en menaçant du bâton.

À Shanthi Bhavan Children’s Home, la tui-
tion se fait en petit comité et c’est là toute 
sa particularité. Ne pas attribuer plus de 5 
enfants à chaque tuteur permet à la tuition 
de devenir une véritable aide personnali-
sée. Toujours est-il que pour les enfants, 
ça leur fait de grosses journées. Après le 
traditionnel thé et un indispensable temps 
de jeu, ils prennent une douche, prennent 
leur cartable puis prennent le chemin de 
leurs tuitions respectives, aux 4 coins de 
l’orphelinat.

Chacun y va alors de sa petite ritournelle, 
à réciter les leçons à voix haute, très fort, 
avec toujours les mêmes intonations, par-
fois sans rien comprendre mais toujours 
consciencieusement. Le rabâchage, ty-
pique de l’éducation indienne, est inter-

rompu aussi souvent que faire se peut par 
les explications éclairées des « miss » et 
« sir » de l’orphelinat, qui ont pour ordre de 
mission de donner du sens, d’inculquer 
les bases et d’insuffler la joie d’apprendre. 

« KABADDI »
À première vue, le concept de Kabaddi 
semble familier : « ok, ils jouent à chat ! » 
sera-t-on tenté de penser. Ne vous fiez 
pas aux apparences. S’il vous vient à l’idée 
de vous mêler à une partie de Kabaddi, 
vous risquez fort d’être rapidement élimi-
né, avant même d’avoir saisi la moindre 
règle de ce sport compliqué. Et oui, Ka-
baddi est un sport, avec sa fédération, ses 
matchs, ses championnats… et ses règles.

Bien qu’il puise son origine au Tamil Nadu, 
le nom « Kabaddi » vient d’un mot hindi 
signifiant « retenir son souffle », action 
inhérente au sport lui-même puisqu’il ne 
faut pas respirer lorsqu'un joueur attaque. 
Bon, il paraît que personne ne respecte 
jamais cette règle. N’empêche, jouer au 
Kabaddi vous expose tôt ou tard à être 
coursé par un individu scandant de façon 
effrénée « Kabaddi, kabaddi, kabaddi, ka-
baddi, kabaddi ».

Mais alors, Kabaddi, ça se joue com-
ment ?!? Hmm, honnêtement, j’en sais 
rien, j’ai toujours pas compris. Mais les en-
fants tamouls adorent ce jeu, ça c’est clair. 

À Shanthi Bhavan Children’s Home, la tuition se 
fait en petit comité et c’est là toute sa particularité

Jouer au Kabaddi vous expose à être tôt ou tard coursé par un individu scandant de façon effrénée « 
Kabaddi, kabaddi, kabaddi, kabaddi, kabaddi »

22 janvier 2016, à Paris – 15h00 

Lorsqu’en 1492, les rois catholiques ex-
pulsent les juifs d’Espagne, c’est une 
culture riche de deux mille ans d’his-
toire qui se répand dans tout le bas-
sin méditerranéen. Quelles que furent 
leurs destinations, ils emportèrent et 
conservèrent précieusement leur pa-
trimoine culturel ainsi que la langue 
judéo-espagnole appelée le plus sou-
vent Ladino, djudezmo, yahudije ou 
encore chouadit…

Le répertoire traditionnel séfarade est 
un répertoire de femmes. Ce fût par les 
femmes, de mères en filles, que ces 
chants se transmirent par voie orale 
à travers les siècles. Ces chansons 
parlent de leur vie, de leur quotidien, 
explorant les thèmes de l’amour, du 
mariage, de la solitude. La plupart por-
tant en elles, des conseils transmis aux 
générations futures.Il s’agit d’un réper-
toire qui parle de la vie, des douleurs 
intimes, des élans amoureux en pas-
sant par les grandes fêtes qui jalonnent 
la vie que Sophie LELEU a voulu mêler 
à ses propres compositions.

Plus d’informations sur

www.nambikkay.com
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Remerciements

Au nom de tous les enfants de Shanthi Bhavan Children’s 
Home, l’équipe NAMBIKKAY vous remercie de tout cœur 
pour votre aide, et vous souhaite une bonne année 2017 !

Nous remercions tout spécialement la Fondation St Irénée 
et l’association Caridad pour leur confiance et de nous avoir 
accordé leur soutien. La Fondation St Irénée nous a donné 10 
000 € destinés au financement de l’alimentation des enfants 
de Shanthi Bhavan Children’s Home durant l’année 2016 ; les 
9 660 € donnés par Caridad ont servi quant à eux à financer 
différents travaux de rénovation au sein de l’orphelinat. 

All the website of 
NAMBIKKAY is now 
translated into english, 
making it possible to 

switch from French to English 
and back in the same page !


