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l’édito d’Emiline
 Denis Waitley a écrit “Il y a deux 
choix fondamentaux dans la vie : accep-
ter les choses telles qu’elles sont ou 
accepter la responsabilité de les chan-
ger”. Je pense que nous n’avions pas 
pleinement pris conscience de la signi-
fication de notre geste lorsque nous 
avons créé Zindagi Association. 

 Prendre la responsabilité de 
changer les choses! Offrir une édu-
cation a des enfants tout en tenant 
compte des besoins des familles, mais 

dans le respect de leur identité. Ne pas 
changer fondamentalement qui ils sont 
mais leur donner les clés de compré-
hension pour mieux appréhender leur 
environnement, l’opportunité d’être 
maître de leur destin et de faire le choix 
d’une meilleure vie. Consciemment 
ou inconsciemment, vous avez fait ce 
même choix en décidant de nous sou-
tenir. 

Zindagi c’est un petit peu de nous tous 
pour accomplir de grandes choses !
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Seconde rentrée pour les enfants de la 
Zindagi School !

Photo : Claire et Aurélien Laferrère / http://sommes-nous-seuls-sur-terre.com

Début Juillet, il était l’heure de retour-
ner sur les chemins de l’école pour les 
enfants de la Zindagi school ! 

 Seconde rentrée donc pour les 
31 enfants du quartier de Nagwa ! Les 
effectifs sont en haussent par rapport 
à l’année précédente et c’est très en-
courageant car cela signifie que les fa-
milles nous accordent  de plus en plus 
leur confiance. 

 Plusieurs nouveautés au pro-
gramme cette année avec première-
ment le début de l’instauration des 
repas du midi, distribués gratuitement 
grâce à la subvention de la BNP. La 
distribution des déjeuners permet de 
décharger financièrement les parents 
et offre un cadre sécurisant et péda-
gogique aux enfants, leur évitant au 

mieux de traîner dans la rue, au pire de  
travailler.

 Ensuite, puisqu’ils restent le 
midi déjeuner au sein de l’école, nous 
avons rajouté au programme une heure 
de culture generale l’après-midi avec 
les maîtresses, et un atelier d’anglais 
animé par les bénévoles. 

 Et pour finir, l’arrivée de Gopal  : 
l’homme à tout faire. Il s’occupe des 
courses le matin, de la livraison du pe-
tit déjeuner et de tout ce dont l’école 
et les enfants pourraient avoir besoin. 
Bref, de la logistique au quotidien.

Cette année, l’association se sera non 
seulement stabilisée mais aussi et sur-
tout développée… Et c’est loin d’être 
fini grâce à vous !
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Une journée type en photos

9h : Arrivée des enfants, début des 
cours.

90 mins de classe...

10h30 : petit déjeuner. ... et la récréation.

Retour en classe, préparation du repas 
de midi.

12h30 : c’est l’heure de manger !

Les manuels

13h30-14h30 : ateliers.
Fin de la journée !
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Flashback sur les grandes vacances
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Le coin des bénévoles

 Nous sommes un 
couple Français, Nicolas 
(26 ans) et Karine (29 ans), 
et nous voulions donner un 
coup de main à Zindagi As-
sociation en Inde pendant 
les vacances d’été. 

 Durant cette pé-
riode, l’école est loin d’être 
fermée puisque des activités 
manuelles et des jeux sont 
organisés pour les enfants 
tous les jours de la semaine 
de 8h à 10h (Quand la tem-
pérature est encore suppor-
table !). Nous organisions 
les activités et y participions 
avec les enfants : décou-
page, arts plastiques, sculp-
ture, sport, dance, etc. Nous 
devions trouver tous les 
jours des nouvelles façons 
de les divertir mais aussi de 
développer, tant leur créa-
tivité que leur motricité, le 
rythme et l’esprit d’équipe. 

 Les cessions journa-
lières se terminaient par un 
petit déjeuner avec fruits, 

biscuits et jus de 
fruits. Du départ 
où vous n’arrivez 
pas à distinguer 
un enfant d’un 
autre, vous finissez 
par partager bien 
plus que quelques 
heures de travaux 
manuels avec cha-
cun d’eux. Vous es-
sayez de leur enseigner tout 
ce que vous savez et les re-
gardez avec émotion décou-
vrir leurs nouveaux talents 
qu’ils ignoraient jusqu’ici. 
Vous connaissez leurs hu-
meurs, problèmes, affinités 
et la plupart du temps une 
partie de leur famille. Le ma-
tin si l’un d’eux manquait à 
l’appel, nous frappions à sa 
porte pour vérifier que tout 
allait bien ou pour l’accom-
pagner à l’école s’il oubliait 
de s’y rendre. 

 À la fin, vous connais-
sez chaque enfant et son 
environnement, ses parents 

et sa famille, où il habite 
et ses problèmes. Si 
bien que vous pouvez 
les comprendre et les 
aidez du mieux que 
vous pouvez. 

 Pour conclure nous 
dirions que nous avons 
eu une expérience 
incroyable et bien au 
dessus de tout ce que 
nous espérions en ren-
contrant ces enfants  : 

leur apprendre et donner 
tout ce que nous pouvions. 
Nous espérons que ce que 
nous avons fait a été pro-
fitable aux enfants et à 
l’association, que de plus 
en plus d’enfants pourront 
bénéficier d’une éducation 
décente et gratuite et leur 
souhaitons un avenir brillant. 

 Aidez Zindagi à 
continuer l’énorme travail 
qu’ils accomplissent chaque 
jour de l’année en devenant 
bénévole ou en faisant un 
don, il y a tant à faire encore ! 
Vous nous manquez terrible-
ment, chacun d’entre vous !

>Karine et Nicolas
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Le coin des bénévoles

 Lorsque j'ai vu cette 
annonce sur Facebook, alors 
que je préparais un séjour de 
six mois en Inde, je me suis 
dit: “Et pourquoi pas une 
étape à Varanasi pour faire 
du bénévolat?” Zindagi veut 
dire "la vie" en hindi, j’avais 
reçu un appel de la vie. J'ai 
alors contacté Emiline par 
mail en lui proposant mon 
aide pour un peu plus de 
trois mois. Je suis arrivé à 
Varanasi le 23 février 2013, 
et dès le lendemain matin, 
j'étais au charbon comme 
bénévole pour une trentaine 
d'enfants. 

 Mon job, enfin si on 
peut appeler cela un job, 
consiste à apporter le petit 
déjeuner aux enfants en mi-
lieu de matinée, pour qu’il 
puissent avoir l’énergie de 
suivre la classe et les acti-
vités scolaires. Je ne veux 
pas être en retard pour mon 
premier jour, je me lève tôt. 
Arrivé à l’école, dans la cour, 
j’étends une couverture par 
terre et je dispose les as-
siettes avec la nourriture, 
puis un verre d’eau pour 
chacun. Les élèves sortent 
de classe vers 10h30 — il y 
a deux salles de classe — et 
courent vers le robinet afin 

de se laver les 
mains. Puis cha-
cun prend posses-
sion de sa place en 
silence. Je ne sais 
pas si c'est moi 
qui les intimide, 
mais tout se passe 
sans un bruit. En-
fin, presque sans 
bruit car, tout en 
me regardant, ils 
s'échangent des 
paroles en hindi 
que je peux aisé-
ment traduire par: 
"Mais c'est qui 
celui-là? D’où est-ce qu’il 
débarque?"

 Une fois le repas fini, 
ils jouent dans la cour et, à 
tour de rôle, viennent me 
demander de jouer avec 
eux. Le courant passe immé-
diatement, même si la bar-
rière de la langue est bien là. 
Ça me fait drôle d’entendre 
ces enfants m’appeler : «sir, 
sir». Ils ont tous de jolis pré-
noms mais impossible pour 
moi de m’en rappeler. Même 
après trois mois, je n’ai pas 
réussi à tous les mémoriser.

 Je me rappellerai 
toujours de cette première 
journée qui fut intense en 

émotions car je ne 
pouvais m’empê-
cher de penser à 
mes deux enfants 
en France... Impos-
sible de raconter 
toutes les journées, 
car je devrais écrire 
un roman, mais sa-
chez que ces enfants 

m’ont beaucoup apporté 
par leur gentillesse, leur 
disponibilité, leur implica-
tion dans leurs activités. Ils 
savent ce que l’association 
leur apporte et ils se sentent 
un peu plus privilégiés par 
rapport à certains de leurs 
amis qui n’ont pas la chance 
d’étudier.

 Avec son courage, 
sa volonté et sa générosité, 
Emilline réussit à leur appor-
ter une éducation. Même si 
elle est épaulée par une for-
midable équipe en France et 
Inde, la tâche est ardue et il 
y a tant à faire.

 Alors n’hésitez pas, si 
vous passez par Varanasi, à 
venir lui proposer votre aide. 
Vous serez reçu de grand 
cœur.

>Armindo
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Le coin des bénévoles

>Aurélie et Ludo
 Très impliqués dans le 
projet Zindagi, nous voulions 
depuis longtemps aller sur 
place donner un coup de main 
à Emiline et également voir de 
nos propres yeux l'école que 
nous avons contribué à créer. 
Fin 2012, nous avons réservé 
nos billets d’avion pour nous 
rendre à Varanasi. 

 Après un passage à 
Bombay et Panjim (Goa) le 
temps de nous habituer au 
climat et à la culture déci-
demment très éloignée de la 
nôtre, nous sommes allés à 
Varanasi retrouver Emiline et 
Angeline, une autre bénévole 

française d’Aix-en-Provence.

 Située au bord du 
Gange, Varanasi est avant 
tout une ville sainte pour les 
hindouistes. Elle est donc ré-
gulièrement investie par des 
pèlerins venus tous bords se 
purifier dans le Gange. C’est 
aussi là où l’on pratique les 
crémations sur les ghats, 
ces escaliers qui descendent 
jusque dans l'eau. Être inci-
néré dans le Gange, dans leur 
croyance, met fin au cycle 
des réincarnations et amène 
le défunt directement au nir-
vana (paradis). 

 Logés au Mona Lisa 
guesthouse avec vue sur le 
Gange, nos activités étaient 
partagées entre l'école, si-
tuée dans le quartier défavo-
risé de Nagwa et la boutique 
de bijoux associative d’Emi 
qui se trouve dans une rue 
adjacente à la guest house. 
Cette boutique fait partie in-
tégrante du projet Zindagi, le 
produit des ventes assure le 
salaire des deux employées  
indiennes qui s'occupent de 
la vente et qui produisent 
des bijoux, le solde va dans la 
caisse de l'association.

 Ce fut un immense 
plaisir de découvrir enfin 
l'école pour laquelle nous 
venons de passer trois 
ans à récolter des fonds. 
Le quartier de Nagwa 
est pauvre, la création 
dans ce quartier d'une 
école gratuite comble un 
manque aigu de scolari-
sation.

 Nous somme arrivés 
au moment où on met-
tait en place l'accueil de 
midi pour la première 
fois, nous avons donc 

passé nos matinées à cuisiner, 
sous la supervision de la cui-
sinière attitrée, bien évidem-
ment. Il nous a fallu quelques 
jours pour nous adapter aux 
enfants et à la marche des 
choses, une adaptation facili-
tée par Gopal, le nouvel inten-
dant de l'école. 

 Nos meileurs mo-
ments restent ceux partagés 
avec les enfants, car c'est pour 
eux que nous nous investis-
sons dans ce projet. Malgré la 
barrière de la langue, les en-
fants étaient demandeurs et 
curieux, et ils resteront tous 
gravés dans nos mémoires. 

 Notre séjour fut riche 
en émotions, l’Inde est un 
pays éprouvant dans tous les 
sens du terme ! Nous l’avons 
quitté avec plein d’images 
et de couleurs dans la tête… 
Difficile de reprendre le cours 
normal de sa vie en rentrant ! 
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Le coin des bénévoles

>L’interview d’Amélie
Coup de pouce pour l’asso-
ciation Zindagi, « la vie » en 
hindi.

Amélie Hervé Du-
penher, collabora-
trice BNP Paribas, 
est aussi engagée 
auprès de l’asso-
ciation Zindagi qui 
mène des actions 
éducatives en 
Inde. Amélie nous 

explique son projet, qui a été 
l’un des coups de cœur du der-
nier Comité « Coup de pouce 
2012». 

Pourquoi vous êtes-vous 
engagée dans cette associa-
tion ? 
J’ai rencontré Emiline il y a 
environ 4 ans, nous sommes 
devenues des amies proches 
et elle m’a fait découvrir son 
association. J’ai particulière-
ment aimé le fait que ce soit 
à but éducatif et je me suis 
engagée tout de suite. 

Quel est votre rôle dans l’as-
sociation ?
Mon rôle est de trouver des 
fonds par le biais du mécénat, 
au-delà du simple don d’adhé-
sion à l’association. J’ai solli-
cité la Fondation BNP Paribas, 
mais nous travaillons aussi 
avec Médecins sans Fron-
tières, par exemple. Nous arri-
vons ainsi à réunir des fonds 
beaucoup plus importants 
pour développer plus vite nos 
projets. Il faut savoir que l’as-
sociation s’autofinance aussi 
grâce à une boutique de bi-
joux implantée en Inde. Avant 
Noël ou en période des soldes 
en France, nous organisons 
également des ventes de pro-
duits indiens : sacs, pashmi-
nas, boucles d’oreilles…

Que vous apporte cet enga-
gement ? 
La satisfaction que des enfants 
puissent apprendre à lire et à 
écrire. La pauvreté ne doit pas 
être un obstacle à l’éducation. 
C’est le point de départ vers 
leur ouverture sur le monde, 
un pas vers une vie sociale 

et professionnelle riche. C’est 
important pour moi.

En quoi Coup de pouce vous 
a-t-il aidé ? 
« Coup de pouce » a été LE 
coup de pouce de l’année 
pour nous ! Depuis la créa-
tion de l’école, les bénévoles 
donnent des cours de mathé-
matiques et d’hindi le matin, 
et l’après-midi, des ateliers 
d’anglais, de peinture ou des 
jeux éducatifs, etc. Mais beau-
coup d’enfants ne reviennent 
pas l’après-midi : dès leur plus 
jeune âge, ils travaillent pour 
aider leurs parents. Nous avi-
ons besoin de financements 
pour leur offrir le déjeuner, ce 
qui encourage leurs parents à 
les laisser suivre l’école. 

Extrait du blog de la BNP Paribas : www.pourunmondequichange.com

N’oubliez pas :
> notre site web www.zindagi-association.com 
pour accéder aux informations de l’asso, trouver 
nos coordonnées, faire un don, adhérer, etc.
(site mobile en construction)

> la page facebook (accessible sans inscription)
pour suivre nos actualités, voir des photos des 
enfants, les articles qui parlent de nous, et beau-
coup d’autres choses !
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L’association en chiffres

Budget 2013-2014 = 8700 €

 Le coût de la vie en Inde 
augmente continuellement, comme 
dans le reste du monde. Pour les 
familles les plus pauvres il est de 
plus en plus difficile de se nourrir, 
le cours des prix de certains pro-
duits de bases comme l’huile, le lait, 
le fromage, les oignons ou encore 
les tomates s’envolent selon les pé-
riodes de l’année  (mariages, mous-

son) sans parler du prix du gaz pour 
cuisiner. 

 Offrir le petit déjeuner et 
le déjeuner aux enfants, c’est donc 
s’assurer qu’ils mangent a leur faim 
au moins deux par jour et que les 
parents puissent les envoyer à 
l’école. 

Pourquoi  dépenser 57 % de notre budget dans la nourriture ?

>Quelques repères :
- Une assiette d’idlis (petit 
déjeuner) = 0.10 €
- Un kilo de riz = 0.30 €
- Un litre d’huile = 1.50 €
- Un cahier = 0.15 €
- Un cartable = 2.10 €

Les projets
 Nos projets sont vastes 
et ressemblent à une toile d’arai-
gnée ! 

 Nos idées sont nom-
breuses, mais une chose après 
l’autre…  LE projet en cours est le 
déménagement de l’école. 

 Nous manquons effecti-
vement de place, et nous avons 
du refuser plusieurs enfants par 
manque d’espace dans les classes. 
Nous sommes actuellement en 

discussion pour la location d’un 
terrain constructible.  Si la négo-
ciation aboutit, tout sera notifié 
chez le notaire et… nous pourrons 
construire notre propre école ! 

 Cela demandera une 
grosse levée de fonds mais nous 
vous donnerons plus de détails 
dans les prochaines semaines. 

 Dans les prochains mois, 
nous souhaitons ouvrir une coo-
pérative de mamans qui travail-

lera pour la boutique de bijoux, 
finançant en partie les frais de 
l’école. Les contacts se multiplient 
en France nous permettant ainsi 
d’accroitre notre activité. Rien 
de concret encore, nous croisons 
les doigts pour vous annoncer de 
bonnes nouvelles dans une pro-
chaine newsletter.
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Bulletin d’adhésion et de don

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.

Nom / Prénom Date de naissance Sexe H / F

Adresse Téléphone

e-mail
Je soutiens Zindagi Association par :

Une adhésion de 5 €
(Paypal + 1€ majoration due aux frais d’utilisation du système)

Espèces
Chèque

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

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          /        /      le

Signature

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

C’est toute l’année que l’association accueille des bénévoles à Varanasi. Si vous êtes motivés, auto-
nomes, joyeux et compétents, voici nos besoins :

>Aide à l’enseignement général : 
- Une expérience avec les enfants est souhaitable, l’amour des enfants un pré-requis. Il faut tenir 
compte de la barrière des langues, ils ne parlent pas tous l’anglais qui est de toute façon une 
seconde langue pour eux. Il faut donc savoir pratiquer le langage du corps et du coeur. Rassurez-
vous, ces enfants joyeux sont faciles à aimer, le plus dur sera de les quitter à la fin de votre séjour.

>Cours d’anglais :
- Si vous savez couramment 
l’anglais, nous fournissons les 
supports pédagogiques, ce 
sont des cours de base qu’il 
faut donner, essentiellement 
du vocabulaire.

>Activités para-scolaires :
- C’est selon vos compétences 
et vos talents que nous met-
trons en place une activité: 
dessin, peinture, modelage, 
danse, mime, ou simplement 
des sorties au parc, etc.

>Construction :
- Lorsque nous aurons obte-
nus des fonds pour la nouvelle 
école, nous aurons besoin de 
bras noueux et de force phy-
sique! Plus d’infos dans une 
prochaine newsletter, mais 
sachez d’ores et déjà que les 
travaux sont prévus de mai à 
septembre 2014... Indian time.

>Aide à la boutique de bijoux :
- Si c’est dans cette activité que vous vous en-
gagez, votre présence est requise entre 14h30 
et 16h30 à la boutique. Les matinées sont libres, 
mais personne ne vous empêchera d’y venir 
quand même. Si vous ne savez pas, on vous en-
seignera la base du macramé, et vous produirez 
des modèles simples. Si vous êtes inspiré, vous 
pourrez même créer votre propre modèle de 
bracelet ou de collier qui portera votre nom. Il y 
a des antécédents (le bracelet «Armindo»)

>Coup de boost :
- La venue d’un(e) bénévole, c’est pas seulement 
un coup de main effectif aux milliards de choses 
à faire, c’est aussi et surtout une bouffée d’éner-
gie renouvelée pour Emiline, seule à la barre en 
Inde. Quand vous arrivez avec votre élan, votre 
motivation, votre culot, vos idées, votre sourire 
et votre coeur, c’est toute la machine qui est dy-
namisée, et elle avec. N’hésitez donc pas à venir 
avec le plein de courage, vous serez reçu avec 
gratitude, et vous adorerez votre séjour !
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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 

>Nous avons TOUJOURS besoin de vous !



Mentions légales :
La newsletter est un support web publié par Zindagi Association dont le siège se situe : 5, place Gambetta, 
35300 Fougères.
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Traductions et relectures : Patricia Eberlin - www.arbredor.com
Copyright photos et illustrations : nous contacter selon photo.
Propriété intellectuelle et marques : Tous les éléments de cette newsletter, texte, graphismes, logos, photos 
sont la propriété de Zindagi Association, à l’exclusion des éléments émanant de ses partenaires, et sont pro-
tégés à ce titre par la législation relative aux droits d’auteur et au droit à l’image. Vous ne pouvez en aucun 
cas utiliser, distribuer, copier, reproduire, modifier, dénaturer son contenu sans l’autorisation préalable de 
Zindagi Association. Les informations fournies dans la Newsletter sont à titre informatif. 

www.zindagi-association.com

Des mercis, tout plein de mercis... 
À vous tous adhérents, 
à vous tous bénévoles qui nous apportez temps et soutien, 
à vous tous acheteurs et donateurs anonymes qui nous avez permis de récolter les 
premiers fonds pour notre école.
Sans vous, rien ne serait possible.


