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Quand un rêve se réalise...

l’Edito
Pourquoi ?
C’est la question récurrente que les personnes
me posent et déclinent sous
toutes ses formes. Pourquoi
l’Inde ? Pourquoi Varanasi ?
Pourquoi avoir ouvert une
école ? Pourquoi ?
Parce que c’était écrit.
Parce qu’il n’y a rien de
plus beau et de plus réconfortant que le sourire épanoui
d’un enfant.
Chaque jour, lorsque
mes petits bouts accourent et
s’écrient joyeusement «Namaste M’dame», ils effacent
tout ! La lassitude, les soucis, les doutes... Seul persiste
le sentiment d’être au bon
endroit, au bon moment,
et montre qu’avec l’aide de
tous,   nous pouvons créer
une petite bulle de bonheur !

Emiline,

Présidente de l’association.

«Croire en l’avenir, c’est croire en ses rêves»
Zindagi School, c’est parti !
C’est avec une joie sans
nom que nous avons ouvert en
octobre dernier notre école  dans
le quartier défavorisé de Nagwa à
Varanasi, ville située sur le bord
du Gange, au Nord Est du pays.
Après un mois de travaux
et d’aménagement, nous   accueillons 26 enfants âgés de 6 à
13 ans.  Le matin de 9h à 12h30
ils suivent des cours de mathématiques et d’Hindi (lecture-écriture). Un goûter leur est servi
pendant la pause. L’après midi est
réservée à des ateliers (repérage
dans le temps et l’espace, anglais,

et arts plastiques).
C’est une formidable
étape pour l’association qui grâce
aux ventes qu’elle organise, à vos
dons et à la boutique de bijoux
d’Emi a pu récolter les fonds nécessaires.
Nous avons beaucoup de
projets pour l’année qui débute.
Nous travaillons notamment sur
les possibilités d’accueil d’une
classe supplémentaire à la rentrée prochaine. Nous essayons
aussi de développer des partenariats de mécénat avec différentes
structures.

www.zindagi-association.com
zindagi.association@gmail.com
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:
Le coin des bénévoles
i a passé
Témoignage de Blanche, qu

si.

un mois avec nous à Varana

«Après 15h de train, je n’étais pas très fraîche
lorsque je suis arrivée de bonne heure à Varanasi le
13 novembre.
C’était le jour de Diwali (équivalent indien
de noël). J’ai filé à l’école, sans passer par les cases
douche et lit dont je rêvais depuis des heures, parce
que les enfants recevaient des sweets (pâtisseries Indiennes) pour l’occasion. Lorsque je suis entrée dans
la petite cour de l’école et que je les ai vus, alignés
sous le préau à attendre leurs douceurs, le visage
heureux, les yeux pétillants et un sourire aux lèvres,
toute la fatigue s’est envolée, et je me suis sentie très
émue. Emue, mais aussi timide : allaient-ils m’aimer
? Est-ce que je n’allais pas faire d’erreurs, est-ce que
j’y arriverai ? Avec qui allais-je avoir des accointances
? Allais-je me souvenir de tous leurs prénoms ?

Toutes ces questions se sont pressées dans ma tête,
je dois l’avouer : ces petites têtes brunes m’intimidaient !
Cinq semaines se sont écoulées et maintenant les questions qui
se pressent sont différentes :  vontils rester à l’école ? Les reverrai-je
? Se souviendront-ils de moi ? Estce que je leur ai vraiment apporté
quelque chose ?
Eux m’ont apporté tellement !
Je me suis attachée à chacun d’eux, leur préparant le petit
déjeuner tous les matins avec
amour et attention, vérifiant les
vrais bobos des uns et les faux des
autres (parce qu’ils veulent tous

avoir des pansements et sont prêts
à se blesser exprès pour en avoir…),
j’en ai amenés quelques-uns chez
le médecin, j’en ramenais certains
le soir sur mon vélo. Leurs cris de
joie lorsque je leur montrais les différents types de coloriages, que j’ai
sorti les billes ou que nous avons fait
un petit tournoi de relais résonnent
dans ma tête. Un rien les rend heureux, et c’est une leçon précieuse.
Malgré la barrière de la langue (je
ne baragouine que quelques mots
usuels d’hindi et eux presque pas
d’anglais) j’ai réussi à communiquer

avec eux, à avoir des « private jokes
», à rire, faire des blagues. Qui l’eut
cru ?
Bien sûr, ce sont des enfants, et donc je rentrais parfois
épuisée, sur les nerfs, et frustrée
de ne pas pouvoir me faire comprendre lorsqu’ils font une bêtise
ou semblent poser une question.
Mais je garderai en mémoire leurs
sourires et leur joie de vivre, qui
éclipsent tout le reste.»

Nous rejoindre
Adhérer, faire un don :

- via le formulaire à la fin de la
newsletter ou le site internet
Faire un don :
- via les formulaires ou
Pour nous aider dans nos actions
en France ou faire du bénévolat
en Inde, contactez-nous :
zindagi.association@gmail.com

www.zindagi-association.com
zindagi.association@gmail.com

http://blanchedecastille.blogspot.fr
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Les photos de l’école
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Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule...
Nous avons le plaisir de vous annoncer que
dès Mars, nous offrirons le déjeuner du midi
aux enfants, les scolarisant ainsi de 9h à
16h30.
Une grande victoire après si peu de temps !
Un don du ciel ? Presque !
Un don de BNP Paribas (la banque d’un
monde qui change).

La BNP nous a accordé sa confiance et croit
en notre projet ! En nous octroyant cette
subvention conséquente, elle nous légitime
dans notre projet.
De fous rêveurs nous devenons acteurs d’un
rêve fou !
Un très très grand merci à Amélie pour avoir
sollicité une subvention «Coup de pouce» et
présenté notre projet, ainsi qu’à Émilie Bataille pour avoir défendu notre projet devant
la commission !

www.pourunmondequichange.com

Mille mercis également...
À vous tous adhérents,
À vous tous bénévoles qui nous apportez temps et soutien,
À vous tous acheteurs anonymes qui nous avez permis de récolter
les premiers fonds pour notre école,
Merci à vous tous qui gravitez autour de Zindagi, qui nous soutennez dans notre projet et sans qui rien n’aurait été possible !

Bulletin d’adhésion et de don

A renvoyer à l’adresse de l’association ou par mail

Nom / Prénom

Date de naissance

Adresse

Téléphone

Sexe

H/F

e-mail
Je soutiens Zindagi Association par :
Une adhésion de 5 €

Espèces
Chèque
Paypal (6€ - bouton «Faire un don» sur le site)

(Paypal + 1€ majoration due aux frais d’utilisation du système

Un don libre et unique

Montant

Je certifie avoir pris connaissance des conditions suivantes :
- L’adhésion n’est valable qu’un an, à compter de la date de réception du règlement.
- L’adhésion ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association.
- Le montant de la cotisation est fixé chaque année, en janvier, par l’assemblée générale de l’association.

Fait à

€
Signature

le        /        /   

1  L'ensemble des données communiquées sont confidentielles, nous nous engageons à ne pas les communiquer  à des tiers. Les informations font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées
au secrétariat de l'association. En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l'adhérent bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui le concernent.

