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« Si on donne coup sur coup, même une meule bougera » 
version tamoule du proverbe « les petits ruisseaux font les grandes rivières »

Édito 
Audrey LEGOUPIL, responsable du mécénat et des parrainages

Le partenariat entre l’association Nambikkay et l’orphelinat 
Shanthi Bhavan Children’s Home est maintenant établi depuis 
plus de deux ans et il porte de très nombreux fruits : il permet 
le bon fonctionnement de l’orphelinat, la naissance de nouveaux 
projets, mais aussi l’éclosion de belles amitiés internationales. 
Onze parrains et marraines se sont effectivement engagés de-
puis la France pour soutenir plus particulièrement un enfant de 
l’orphelinat, et l’accompagner à distance. Depuis quelque temps, 
certains ont même entrepris de leur envoyer des petits mots en 
anglais, pour les encourager avant leurs examens de fin d’année 
(en mars en Inde) ou tout simplement leur témoigner leur soutien.

C’est une grande joie de coordonner ces parrainages et d’être 
témoin d’une aussi belle solidarité internationale. Un des parrains 

me confiait récemment son admiration pour la persévérance du 
jeune garçon, particulièrement malade, qu’il accompagne et l’in-
croyable sourire qu’il arbore sur toutes les photos : « je comprends 
bien que c’est quelqu’un qui ne se laisse pas abattre très facilement, 
et cela peut faire des miracles. Faire face aux difficultés de la vie 
avec un sourire change complètement la donne ».

En espérant qu’ils fassent de nombreux émules, je profite donc 
de cette seconde newsletter pour saluer plus particulièrement 
les parrains et les marraines des enfants de Shanthi Bhavan 
Children’s Home, et les remercier chaleureusement, au nom 
de toute l’association Nambikkay, pour leur bel engagement !

Ci-dessous les 11 enfants actuellement parrainés :

Association NAMBIKKAY – 2, rue Mizon 75 015 PARIS – contact@nambikkay.com — Association de loi 1901 - n° RNA : W751230162 - www.nambikkay.com

Ajith Akash

Karina Lawrence Rajee Thangadurai Vijay

AnishAshwini Buvana Élie

Si vous souhaitez obtenir 
plus de renseignements 
sur le parrainage, n’hésitez 
pas à me contacter 

audrey.legoupil@nambikkay.com

07.89.90.72.48

Rejoignez-nous sur LILO 
et participez au financement 
de l’association NAMBIKKAY… 
en surfant !

https://www.lilo.org/fr/

nambikkay/?utm_source=

nambikkay  

Flash

Nous avons démarré un partenariat avec 
LILO, un moteur de recherche éthique 
qui respecte notre vie privée et reverse 
les bénéfices des publicités à des projets 
solidaires ou environnementaux. Sans le 
savoir, nous rapportons en effet près de 
30 €/an à notre moteur de recherche 
(grâce aux annonceurs qui payent pour 
apparaître en tête des résultats), simple-
ment en naviguant sur le web !



N° 2

mai 2017

Association NAMBIKKAY – 2, rue Mizon 75 015 PARIS – contact@nambikkay.com — Association de loi 1901 - n° RNA : W751230162 - www.nambikkay.com

La Salangai Puja

Vendredi 24 février 2017. Ce devait 
être un jour normal, un jour comme les 
autres, où les enfants vont à l’école et 
reviennent épuisés de leur journée de 
travail. Mais aujourd’hui est un jour spé-
cial, jour de fête assurément. 

Tout d’abord eut lieu le « Sport’s Day » de 
l’Immaculate School, où étudient quatre 
de nos filles. Deux d’entre elles, Karina et 
Rajee, sont à pied d’œuvre pour un pro-
gramme de danse dans le grand stade 
de Pondichéry : Indira Gandhi Stadium. 
Quasiment au même moment, six autres 
filles – Ezhi, Sudha, Tamil Selvi, Vinitha, In-
dira et Jayasri – seront sur scène pour un 
programme de danse indienne classique 
Barathanatyan dans un temple. Elles sont 
toutes très excitées à l’idée de pouvoir 
danser en public. Cela fait maintenant 
trois ans qu’elles s’entraînent deux fois 
par semaine. Ce mois-ci, nous avons dé-
cidé d’intensifier la pratique afin qu’elles 

puissent franchir un palier en réalisant leur 
première performance officielle en public : 
la Salangai Puja. 

En tamoul, « salangai » désigne les gre-
lot-bracelets de cheville portés par les 
danseuses de Barathanatyan et « puja » 
signifie une prière rituelle. Véritable instru-
ment de musique, les salangai résonnent 
au rythme des pas, permettant d’une part 
de mieux suivre les mouvements des 
pieds en les soulignant, et d’autre part de 
susciter de véritables joutes rythmiques 
entre les danseurs et les percussion-
nistes. Selon la tradition, la jeune fille qui 
commence à apprendre le Barathanatyan 
ne porte pas les salangai tant que la cé-
rémonie n’a pas eu lieu. De nos jours, la 
Salangai Puja est souvent exécutée plu-
sieurs années après que la jeune fille ait 
commencé la pratique.

En vue de cette cérémonie, chaque jour 
après l’école, les apprenties danseuses se 

rendent au cours de danse pour ne reve-
nir que vers 20h. Rude entraînement qui 
leur laisse les jambes lourdes et le corps 
fatigué. Mais une très bonne fatigue ! D’ail-
leurs, après un mois de pratique intensive, 
elles semblent s’y accoutumer et res-
sentent un regain d’intérêt pour la danse. 
Il est certain – et les deux performances 
de ce soir le démontrent – qu’elles ont 
singulièrement progressé ces dernières 
semaines. 

Pour nous, la satisfaction est double : 
d’abord la fierté de les voir danser sur 
scène, ensuite la joie de les sentir elles-
mêmes fières, conscientes qu’elles 
peuvent aujourd’hui recueillir les fruits 
de nombreuses heures de laborieuses 
pratiques et de gestes répétés indéfini-
ment. Exigences de l’apprentissage d’un 
art qui se confrontent parfois durement 
aux exigences scolaires impitoyables !

Les salangai sont des grelot-bracelets de cheville 
portés par les danseuses pour qu’ils résonnent au 
rythme des pas Sudha (à gauche) Tamil Selvi (à droite) et Rajee (en arrière-plan) durant une pratique de Barathanatyan

Ezhi durant une représentation de Barathanatyan 

La chronique de l’orphelinat
par Pierre DUBREIL, éducateur à Shanthi Bhavan Children’s Home
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Les idlis, un incontournable 
de la gastronomie tamoule !

Glossaire
par Xavier AUBRY, membre de l’association NAMBIKKAY

«IDLIS »

Les « Idlis » sont clairement dans le « top ten » des spécialités culinaires tamoules. 
Que vous preniez un petit-déjeuner, votre déjeuner ou le dîner, il est fort probable que 
vous vous voyez servir un ou deux idlis, ces derniers accompagnant quasiment tout 
petit-déjeuner et toute collation (c’est-à-dire l’espèce de goûter-repas appelé en Inde 
« tiffen »). Les idlis sont de couleur blanche, de forme ronde, légèrement  aplatis sur le bord 
et renflés au centre, d’un diamètre variant entre 5 et 7 cm, un peu mous, luisants à l’ex-
térieur bien que plutôt friables à l’intérieur, sans beaucoup de 
goût… Ça ne vous donne pas envie ? C’est normal, en fait les 
idlis ne sont pas faits pour être mangés seuls : tout leur intérêt 
est de servir de support aux multiples sauces parfumées, 
relevées, épicées (mais pas forcément pimentées ; ) dont les 
Indiens ont le secret. Faits d’une pâte de riz et de lentilles 
blanches écrasées, fermentée et cuite à la vapeur, les idlis 
sont en tout cas le petit-déjeuner diététique par excellence, 
au contraire de tous les autres beignets : frits à l’huile et… en-
core meilleurs, certes ! 

Remerciements

Chiffres
Chiffres basés sur le relevé de compte Société Générale de l’association Nambikkay, au 31/12/2016

Au nom de tous les enfants de 
Shanthi Bhavan Children’s Home, 
l’équipe NAMBIKKAY vous remer-
cie de tout cœur pour votre sou-
tien qui nous est très précieux. 
Merci tout spécialement aux 34 
donateurs qui ont participé au 
Credofunding pour terminer de 
financer l’éducation scolaire des 
enfants cette année : grâce à vous 
nous avons atteint les 87 % !

1 € donné = 1 € reversé

Des fonds sont levés spécifiquement pour couvrir les frais de fonctionnement (cotisations des membres de l’association, 
ventes de gâteaux).

Les frais de fonctionnement sont réduits 
au maximum et outre les frais engagés 
pour la création de l’association (site inter-
net, flyer), sur le long terme ils se résument 
aux frais bancaires ou aux frais d’organisation 
d’évènements caritatifs qui nous permettent 
de lever plus de fonds.


