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Mission inde  

Bulletin n°4 Mars 2010 
   Amélioration des conditions de fonctionnement de l’école Couvent Saint Michael 

Entraide en faveur des familles des enfants scolarisés 
 Ganjam-Srirangapatna-Karnataka-Inde 

EDITO 
BUREAU  

PRÉSIDENTE : Mme Catherine LOUDET 
TRÉSORIÈRE : Mme Marie-Martine DESNOS-RELAVE 
SECRÉTAIRE : Mme Myriam BEST  
SECRÉTAIRE ADJOINTE Mme Béatrice MONTREDON 

NamasteNamasteNamasteNamaste    
GOOD MORNING CHILDREN !!!! 

GOOD MORNING  AUNTY!! 

Encore une mission à Ganjam, encore un séjour avec 

les enfants, les institutrices, les sœurs, nos amis in-
diens………..Cette fois encore, avant le départ, je m’inter-
rogeais sur ce que serait ce voyage, ce sur quoi il allait 
déboucher. 
Il est très difficile de se positionner en tant que français 
dans un pays tel que l’Inde. Le premier voyage là bas est 
souvent un éblouissement, on pense en deux semaines 
avoir tout compris de ce pays. Mais les voyages suivants 
nous rendent beaucoup plus modestes. L’Inde  a beau-
coup à nous apprendre, et accepte notre aide à la condi-
tion expresse de ne pas se dénaturer dans son contact 
avec l’occident. A nous de comprendre très vite ce mes-
sage, de donner aux indiens ce dont ils ont réellement 
besoin et non pas ce dont il nous semble qu’ils man-
quent.  
Et j’ai l’impression que ce dernier voyage nous a 
permis de beaucoup avancer dans la compréhen-
sion de nos interlocuteurs. 

 Nous sommes beaucoup restées au contact des enfants, 
des parents et des instituteurs cette année, nous avons 
chanté, dansé, ri avec eux, un vrai échange s’est instauré 
permettant à chacun de mieux se comprendre. 
Nous avons beaucoup parlé avec différents partenaires 
afin d’essayer de savoir en quoi nous pouvions être le 
plus utiles. Tous nous ont dit la même chose : le plus im-
portant est l’éducation, c’est en favorisant la scolarisa-
tion des enfants issus de familles dans le dénuement que 
nous leur offrirons un avenir décent, et ceux là même, 
parvenus à l’âge adulte, tendront la main à ceux qui en 
auront besoin. 
De retour en France, comme chaque fois, je suis en man-
que de leurs sourires, de leur enthousiasme, de leur cha-
leur et de leur authenticité. 
Mais toutes les informations collectées lors de ces multi-
ples échanges vont nous permettre d’avancer dans la 
bonne direction en permettant aux plus démunis  d’aller 
aussi à l’école tous les jours.  
Nous vous y retrouverons dans quelques mois !!!! 

                                                 CATHERINE 

���� 
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LE PROJET PÉDAGOGIQUE 

DE CLAUDINE 
      

     

 Tout d’abord, le projet de 

voyage à Ganjam a été associé à un 
travail de correspondance et d’échan-
ge  avec des élèves de l’école de Gan-
jam (c’est-à-dire 11/12 ans) et ma 
classe de CM1 de l’école Ernest Renan 
à Valence. (9/10 ans) depuis septem-
bre 2009. 
CHACUN A À APPRENDRE DE L’AUTRE POUR 
LE CONNAÎTRE, LE RESPECTER ET ÉCHANGER. 

C’est dans cet esprit que s’est cons-
truit le projet d’école à école. 
Toutefois ce n’est qu’une fois sur pla-
ce que je me suis rendue compte des 
différences de conception d’enseigne-
ment qui ont pu ralentir les échanges 
épistolaires et les incompréhensions 
parfois lors des envois de courriels. 
Si chez nous c’est l’individu/enfant qui 
est au centre de l’apprentissage à 
Ganjam on travaille pour le groupe/
classe (parfois 72 élèves dans une seu-
le classe) de façon chorale et collégia-
le. 
Les chants sont une forme d’appren-
tissage très répandue : religieux ou 
pas. 
Les enfants chantent  très fort à l’unis-
son pour remercier le professeur, pour 
annoncer une prière et pour toutes 
sortes d’occasion liées à la classe ou à 
la vie du village. 
La langue anglaise est enseignée à l’é-
cole de façon à pouvoir communiquer 
avec les indiens d’autres états. C’est 
aussi la langue qui nous a permis d’é-
changer avec les enfants  et aussi  
avec l’aide des enseignantes qui de-
vaient souvent traduire en kannada. 
Le niveau d’anglais en standard 5/6/7 
n’est pas très élevé (ils sont dans un 
apprentissage du « par cœur » et donc 

l’interaction n’est pas chose aisée 
pour eux !). Ce qui n’a pas toujours 
permis de longues conversations mais 
les sourires, les gestes et l’envie de 
partager étaient tels que la langue 
n’était pas un obstacle alors ! 
Les enfants de standard 5 et 6 ont ap-
pris un chant que mes élèves appren-
nent aussi cette année : « The year 
song ».Cet apprentissage que j’ai me-
né m’a permis de leur expliquer les 
mots choisis en lien avec les fêtes ca-
lendaires anglo saxonnes et l’écoute 
était grande car ce chant prenait sens. 

����J’APPRENDS ET JE COMPRENDS CE QUE 
J’APPRENDS 

Une grande implication du corps pour 
la mémorisation du chant a été très 
efficace pour une prononciation plus 
juste. Soeur Meera désire poursuivre 
ce travail afin que les élèves connais-
sent la chanson en entier et aussi pour 
utiliser ces gestes facilitateurs pour les 
sons spécifiques à l’anglais et qui po-
sent problème . 
Les élèves ont assisté à un film réalisé 
par Myriam, qui présentait une jour-
née de classe à Valence. Très grande 
concentration des élèves mais par 
contre lorsque je leur ai demandé s’ils 
avaient des questions : aucune main 
ne s’est levée. 

Je ne pense pas que ce soit dans les 
habitudes de travail. Il faudra réitérer 
ce genre de travail l’année prochaine 
en emportant un ou deux ordinateurs 
portables de façon à multiplier ces 
moments et amener les élèves à ré-
agir. 

�JE SUIS CAPABLE DE DONNER MON IM-

PRESSION, MON AVIS. JE SUIS CAPABLE 
DE FORMULER UN QUESTIONNEMENT 

(CURIOSITÉ ENVERS L’AUTRE ET SA FAÇON 
DE VIVRE) 
J’ai aussi lu un album intitulé : « My 

world, your world » de Nick Sharratt. 

C’est une histoire qui montre les diffé-
rences de modes de vie chez des en-
fants de pays différents mais toutefois 
il y a toujours une chose en commun 
qui permet de les réunir. 
Là aussi une écoute et une attention 
exemplaires : on sent que les élèves 
ont envie d’apprendre, de connaître. 
L’autre aspect du projet « Nos bonnes 

actions pour Ganjam »  fut d’apporter 
une somme d’argent afin d’acheter du 
matériel utile à l’école. La somme de 
400€ a pu être réunie lors des actions 
menées par les élèves de ma classe 
soutenues par les parents. 
Nous avons pu ainsi avec Sœur Selma 
acquérir du matériel hifi, des assiettes, 
des cuillers, des gobelets et des uni-
formes. 
Pour conclure je dirai que nous avons 
amorcé un travail avec l’école, les élè-
ves et les enseignants, et que la notion 
d’échange a réellement un sens à pré-
sent que nous avons partagé ces mo-
ments de classe , de discussions avec 
les enseignantes et d’achats utiles 
pour l’école. 
L’envie de mener un projet plus ambi-
tieux l’an prochain est déjà là. Associer 
plusieurs classes françaises et plu-
sieurs enseignants en me proposant 
de coordonner les actions  de façon à 
être le plus « juste » dans l’échange et 
l’enrichissement mutuels. Bien sûr au 
sein de Mission Inde qui m’a permis 
de vivre une aventure humaine qui ne 
peut que continuer ! 

���� 
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EEEEnnnn    allant en In-allant en In-allant en In-allant en In-
de, nous avons pénétré dans un arc en ciel de couleurs chatoyan-de, nous avons pénétré dans un arc en ciel de couleurs chatoyan-de, nous avons pénétré dans un arc en ciel de couleurs chatoyan-de, nous avons pénétré dans un arc en ciel de couleurs chatoyan-
tes et rayonnantes, et, franchement, je ne sais pas qui a le plus tes et rayonnantes, et, franchement, je ne sais pas qui a le plus tes et rayonnantes, et, franchement, je ne sais pas qui a le plus tes et rayonnantes, et, franchement, je ne sais pas qui a le plus 
apporté à l'autre.D'avoir été sur le terrain n'a fait que grandir ma apporté à l'autre.D'avoir été sur le terrain n'a fait que grandir ma apporté à l'autre.D'avoir été sur le terrain n'a fait que grandir ma apporté à l'autre.D'avoir été sur le terrain n'a fait que grandir ma 
motivation pour aider les enfants de l'école et la population de motivation pour aider les enfants de l'école et la population de motivation pour aider les enfants de l'école et la population de motivation pour aider les enfants de l'école et la population de 
Ganjam afin de mener des actions pour récolter des fonds et trou-Ganjam afin de mener des actions pour récolter des fonds et trou-Ganjam afin de mener des actions pour récolter des fonds et trou-Ganjam afin de mener des actions pour récolter des fonds et trou-
ver des solutions adaptées à leurs besoins. ver des solutions adaptées à leurs besoins. ver des solutions adaptées à leurs besoins. ver des solutions adaptées à leurs besoins.         BéaBéaBéaBéa    

En 2004, lors du 1° voyage en 

Inde organisé par Catherine, j'étais tombée sous le charme de ce beau 
pays haut en couleur et rempli de contrastes. Nous avions sillonné les 
environs de Mysore et pu voir, à travers les villages traversés, la vie 
dans les campagnes. Sur notre route beaucoup de visages et de sourires 
m'avaient marqué. Nous étions restées seulement 2 jours à l'école, mais 
le souvenir du sourire des enfants ne m'avait pas quitté et j'avais envie 
d'y retourner, afin de passer plus de temps dans les classes. 
Me voilà donc de retour à Ganjam pour l'édition 2010. 

8 jours pleins ont été consacré au village, afin de cerner sur place les priorités des actions à réaliser, et surtout à 
l'école. Au fur et à mesure des différents échanges, les enfants ont appris à 
nous connaître et les liens ont changé. Nous n'étions plus seulement des 
«voyeuses» mais des personnes à part entière, venues partager avec eux 
des moments de travail et de rire. MERCI A TOUS LES ENFANTS 
     pour leurs sourires et leur joie de vivre! 
        Myriam 

J'ai aimé le fait d'être dans l'action car jusqu'à présent j'ai toujours 

eu le retour des actions qui ont été faites. Auparavant, j'étais concernée 

mais passive,. Ce voyage m’a 

permis de voir que 

les actions pour la Mission 

se concrétisent et qu'il y a encore beaucoup de choses à réaliser 

pour le bien être des enfants et les habitants de Ganjam. 

 Chérazade 

Le lavage des mains Le lavage des mains Le lavage des mains Le lavage des mains est un geste simple, économique et qui 

peut sauver des vies. Il est toujours nécessaire de répéter les bons 

gestes afin qu'ils deviennent des réflexes acquis pour toute une 

vie.J'ai été sensible à l'écoute de notre auditoire; les enfants et les 

mères étaient attentives et concentrés.  

Notre rendez vous santé est une goutte d'eau sur ce grand conti-

nent mais notre présence et l'intérêt que l'on porte à ce peuple peuvent sensibiliser quelques personnes à continuer 

des actions pour améliorer la qualité de vie de ce beau pays et les regards plein d'espoir que nous avons croisés en 

disent beaucoup plus qu'un long discours.  

Laurence 

AH  QUEL EXTRAORDINAIRE VOYAGE!! 
 Plein de choses trottent  encore dans ma tête.  

Les couleurs, les parfums, les cris, les chants, les musiques, les paysages, les 

odeurs............C'est vrai, ces enfants et leurs mères sont merveilleux avec leurs sourires 

(jusqu'aux oreilles) radieux et ce petit air curieux dans leurs grands yeux brillants.  

Les femmes sont très courageuses. Leurs conditions de vie ne sont  pas faciles et quel-

quefois c'est très dur à accepter. 

Mais je retiens leur fierté, leur beauté, leur espérance et leur courage bien sûr, dans ce 

pays où tout est différent Beaucoup de choses restent encore mystérieuses pour moi. Je 

ne suis pas tout à fait la même qu'avant ce voyage à Ganjam........... Sylvie 

IINCREDIBLENCREDIBLE  IINDIANDIA!!!!   

���� 
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COMPTE RENDU MISSION FEVRIER 2010 
          Durant cette mission  2010, un peu plus longue 

que les précédentes, notre emploi du temps a été particulièrement chargé. Les journées ont été très longues et bien 
remplies, mais cela nous a permis de collecter un très grand nombre d’informations qui vont nous permettre de dé-
velopper nos futurs projets, compte tenu des besoins sur place. 
 Concernant les modules de formation relatifs à l’hygiène 
de la femme enceinte et du très jeune enfant mis au point par 
Laurence et Silvy, l’information a été faite dans les jours précé-
dant notre arrivée par la sœur Clémentia et le «chief officer» de 
Srirangapatna. 
Deux formations ont donc été dispensées à la population par 
Laurence : une dans l’enceinte de l’école avec une dizaine de 
mamans et de nombreux enfants de Ganjam, et une autre dans 
l’hôpital de Srirangapatna devant 32 mamans et leurs bébés ain-
si que du personnel médical de l’hôpital. La traduction en kanna-
da a été assurée par John B. Rodriguez de l'organisme ODP. 

Claudine Peysson, a effectué un travail pédagogique 
en rapport avec un jumelage amorcé depuis septem-
bre 2009, il y a eu un réel échange franco indien qui 
sera poursuivi dans les mois à venir (voir l’article de 
Claudine à ce propos). 
Les différentes actions menées dans l’école Ernest 
Renan de Valence ayant permis de collecter 400€, 
cette somme a permis d’acheter : 
- du matériel de sonorisation pour l’école  
- des assiettes, couverts, verres... pour la cantine 
- des uniformes pour les enfants les plus pauvres. 

 J’ai pour ma part travaillé avec les enfants en leur apprenant une danse de 5mn sur la musique de «la Mélodie 
du bonheur» que nous avons dansé tous ensemble lors du spectacle de l'école du Vendredi 19 février. 
 Le docteur G. Pais et J.B Rodriguez nous ont donné un 
très grand nombre d’informations concernant les projets que 
nous avions d’améliorer les réseaux d’eaux potables ou les sa-
nitaires du village de Ganjam. Ces informations indispensables 
vont nous permettre de prendre une décision en toute connais-
sance de cause. 
 Sur place, nous nous sommes également renseignés afin 
de savoir si notre projet de financer la scolarité de 3 futures 
élèves infirmières sur Ganjam ou Srirangapatna pouvait ou non 
se concrétiser. Les sœurs n’ayant pas connaissance de deman-
de en ce sens, nous allons nous orienter vers des parrainages 
d’enfants. A ce propos une discussion avec les sœurs nous a permis de mieux prendre conscience de la très grande 
précarité dans laquelle vivent certaines familles qui ne peuvent pas toujours payer la scolarité de leurs enfants. Nous 
avons donc une liste d’enfants issus de familles très démunies. Il nous incombe donc de trouver des familles françai-

ses désireuses de prendre en charge leur scolarité, pour la durée de leur 
cursus dans l’école primaire de Ganjam, soit du 1er au 7ème degré selon 
les normes indiennes.  
 Enfin nous avons fait réaliser sur place 2 panneaux ayant pour but 
de signaler l’action de Mission Inde dans le village de Ganjam et dans 
l’école. En accord avec le diocèse de Mysore, il a été décidé que le pre-
mier allait être mis en place, dans les jours à venir, sur la façade du bâti-
ment scolaire que nous avons financé à concurrence de 60%. Quant au 
2ème, il sera  mis en place dans le village en février 2011, quand notre 
action de parrainage d’enfants aura démarré. 

���� 
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par CLAUDINE 

  

UN VOYAGE DANS LE TEMPS, DANS UN MONDE DE CHALEUR, DE SOURIRES, DE COULEURS, DE GOÛTS, 

 DE SENTEURS ET DE SONS. 
 

Un temps qui n’est pas celui que nous vivons quotidiennement ici en France ; un temps où chaque moment 

prend du temps, où chaque moment a besoin de temps. Un autre temps où se côtoient « modernité » avec 

ordinateur et téléphone portable et « des temps du passé » avec des femmes qui lavent le linge accroupies 

et le battent afin de l’essorer (des gestes qui appartiennent au passé pour nous), des gens qui vont cher-

cher l’eau au puits du village ……… 

 

CCCCHALEURHALEURHALEURHALEUR    : : : : Un pays de soleil où nuit et jour se succèdent sans transition.Le 

soleil qui brûle la peau comme pour nous rappeler son pouvoir.Une lumiè-

re chaude et claire pour admirer les paysages et la vie. 

 

SSSSOURIRESOURIRESOURIRESOURIRES    : : : : Des visages accueillants et rayonnants. Des regards qui se croi-

sent et perdurent car chacun pense que l’autre est différent. Alors on im-

mortalise cet instant par une photographie. 

 

CCCCOULEURSOULEURSOULEURSOULEURS    : : : : Des paysages de sécheresse et de verdure (rizières, plantation 

de thé…). 

Des femmes en saris éclatants parées de bijoux qui donnent à leur visage 

et leurs membres un air de fête quotidien. 

Des poudres dans les marchés aux formes pyramidales qui donnent envie de  toucher et goûter. 

Des fleurs dans les cheveux des enfants et des femmes. Des colliers de fleurs pour souhaiter la bienvenue. 

 

GGGGOÛTSOÛTSOÛTSOÛTS    : : : : Une nourriture piquante et forte à laquelle notre palais a du mal à s’habituer. 

Du riz, des « nans », des « chutney » ou sauces pour agrémenter le riz et enfin ce que nous avions baptisé : les petits 

graviers blancs de fin de repas qui apaisent le « feu » de la nourriture et laissent une impression de fraîcheur dans la 

bouche. 

Des ananas juteux en tranches, de petites bananes jaunes et vertes, des beignets  aux goûts multiples : surtout ne 

pas oublier le beignet au pain de mie du dernier jour qui nous a marqué et qui a été fort apprécié !! Et surtout le lé-

gendaire : café au lait, tapioca et œufs durs ! 

Senteurs : Des odeurs douces et agréables côtoient des effluves nauséabonds dus à la précarité des installations sa-

nitaires. 

 

    
SSSSONSONSONSONS    : : : : Des enfants qui chantent dans l’école, des religieuses qui prient, des rick shaw qui klaxonnent, des langues 

qui se mêlent : kannada et anglais, des oiseaux qui brisent le silence de la nuit, des sifflets pour faire avancer les files 

d’attente , la cloche qui appelle  au repas et les rires partagés. 

    

   INcredible India       
          

NNAMASTEAMASTE! W! WANDANÉGALOUANDANÉGALOU!!   

���� 
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Durant notre séjour à Ganjam nous 

avons longuement et à plusieurs de 
reprises parlé avec différents interlo-
cuteurs afin de définir les projets que 
l’association devait mener afin de ré-
pondre aux réels besoins de l’école et 
du village de Ganjam. 
Il apparait très clairement qu’il y a 
beaucoup de choses à améliorer 
concernant tout ce qui est en rapport 
avec l’eau : amélioration ou création 
de réseaux d’eau potable, installation 

de toilettes dans le village, installation 
de collecteur et de systèmes de filtra-
tion de l’eau.  
John Baptiste Rodriguez et le Docteur 
Gerry Pais nous ont longuement ex-
pliqué de quelle façon nous pouvions 
intervenir et en quoi notre action 
pouvait être efficace en terme d’a-
mélioration de l’hygiène au quotidien 
et donc de diminution très nette des 
maladies infantiles. 
Cependant tous nos interlocuteurs 
en des termes quasi équivalents nous 
ont sensibilisés à l’extrême priorité 
que constitue l’éducation des enfants. 
Après discussion suite à notre retour 
en France nous avons donc pris la dé-
cision d’agir en priorité pour permet-
tre aux enfants issus de familles vivant 

dans des conditions très précaires d’ê-
tre scolarisés comme les autres. Il y a 
en effet à Ganjam, comme dans tous 
les villages indiens probablement, 
beaucoup de familles extrêmement 
pauvres dans lequel on observe des 
cas d’alcoolisme, de femmes aban-
données totalement sans ressource et 
donc d’enfants dont la scolarisation 
est grandement perturbée (beaucoup 
d’absentéisme) voire totalement in-
terrompue (les enfants devant travail-
ler afin de subvenir aux besoins des 
autres membres de la famille). 
Nous avons donc pris la décision de 
mettre en place des formules de par-
rainages qui permettront de couvrir 
tous les frais liés à la scolarité des en-
fants concernés : frais d’inscription 
évidemment mais aussi livres, cahiers, 
cartables , uniformes, cantines et visi-
tes médicales. 
Concernant le choix des enfants et des 
familles, il est évident que nous n’a-
vons aucune compétence ni légitimité 

pour déterminer  quelles sont les fa-
milles ayant besoin d‘aide. La directri-
ce de l’école est bien sur la plus habili-
tée  à nous signaler les cas prioritaires. 
 Il en est de même en ce qui concerne 
l’âge, le sexe ou bien la religion des 
enfants et des familles, ces données 

ne sont en aucun cas des critères de 
choix. En revanche de façon à ce que 
les choses soient très claires pour 
tous, nous ne prendrons en charge 
que les enfants qui seront scolarisés 
dans l’école de Ganjam pour laquelle 
l’association a été crée. Cela nous per-
mettra en plus d’avoir des critères de 
choix imparables pour notre prochai-
ne mission sur place en n’étant pas 
assaillis de demandes de tous ordres 
émanant des habitants du village, aux-
quelles nous ne pourrions pas donner 
de suite favorable malgré toute notre 
bonne volonté. 
Il est par ailleurs primordial, dans l’en-
gagement des parrains français de 
prendre en compte le fait que cette 
aide à l’égard d’un enfant doit se faire 
pour la durée de sa scolarité. Ce par-
rainage  peut bien sur n’être pas seu-
lement un engagement financier il 
peut y avoir un échange ponctuel de 
lettres, photos etc. 
 En accord avec la directrice de l’école 
nous avons fixé à 50€/an et par enfant 
le  cout de cette prise en charge.  
Cet argent sera envoyé directement à 
l’école avant le début de l’année sco-
laire (début juin en Inde) et un 
contrôle sera fait auprès des familles 
concernées au moins une fois par an 
à chacune de nos mission sur place 
afin d’évaluer le travail des enfants et 
les conditions de leur scolarisation à 
l’école de Ganjam. 
Lors de cette dernière mission nous 
avons eu le temps de mesurer à quel 
point notre action pouvait avoir un 
impact déterminant sur la vie de ces 
enfants en leur offrant la promesse 

d’un avenir décent. C’est cette pers-

pective qui va nous porter pour me-

ner à bien ce nouveau challenge de 

Mission inde. 

Merci par avance de votre aide. 

CATHERINE LOUDET  

UNE NOUVELLE PERSEPTIVE POUR MISSION INDE:  

LE PARRAINAGE 

� � � � Toussaint 2010/ Vacances de Février 2011     
   Mission  à Ganjam    

� � � � Dimanche 21 Mars 2010 17h   (Obj :évaluation des parrainages)  

Projection « Nos carnets de voyage » 

Entrée libre et gratuite 
Maison des services publics  
    

� � � � Dimanche 27 Juin 2010 : 
Journée Champêtre  
(Kebab/Concours de boules) 
Base des Loisirs (Montélimar) 
 

AGENDA 2010/2011 

Merci  
 A bientôt 


