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L’édito : « Ecrire, dessiner, c’est déjà exister,… ! » 
En ce début d’année 2015, nous voulions  vous donner la parole…un courrier des 
lecteurs vous est destiné en dernière page à cette fin. Cette année, c’est déjà 
quatre riches rencontres qui nous ont marqués – les 5 infirmiers lyonnais, les 3 
psychomotriciennes bruxelloises, Clara, une famille de Lille… Nous terminions 
l’année par un message de gratuité qui guide notre recherche du bonheur… 
Comment commencer celle-ci par un message de paix et d’espérance ? Juste se 
rappeler que l’homme a grandi et est né par ses dessins,… nous avons envie de 
rire de tout, de rien, de partager un instant de bonheur, partager nos instants 
de vie, … Et rendre  hommage à ceux qui ont perdu la vie pour un dessin, vous 
inviter à dessiner à votre tour les contours d’un monde meilleur,… sans 
dénoncer,  humblement : « Suis-je un Enfant de Pondy ?». Hommage par 
quelques dessins…emplis d’humanité ! En attendant les vôtres… 

mailto:lesenfantsdepondy@gmail.com
http://www.lesenfantsdepondy.org/
http://www.facebook/lesenfantsdepondy


 

« Nos objectifs pour 2015 ! 8000€ ! » 

Une nouvelle année, c’est toujours un nouveau départ, le temps des meilleurs vœux et des souhaits ! Cette 
année, depuis le lancement de notre Association, nous sommes heureux de constater que les premiers fruits 
portent ! En 10 événementiels, plus de 7600€ ont été récoltés !!!  

Nous avons pu, Charlotte et moi, sur place, lors de notre dernier voyage en août constater que l’argent 
était judicieusement utilisé par la Congrégation des Sœurs de Saint Joseph de Cluny, tant à Karaikal et qu’à 
Pondichéry. Durant cette année 2014, si les lois indiennes interdisent à présent aux Sœurs de recevoir des 
dons pour payer les salaires, notre engagement reste le même. L’argent envoyé permet aux sœurs 
d’améliorer les conditions d’encadrement des enfants de nos 4 projets. Un nouveau chèque de 1600€ est 
ainsi parti en décembre. En Conseil d’administration, lors de notre dernière réunion, nous avons décidé :  

- D’augmenter les allocations de deux projets : à l’avenir 70 % des sommes iront aux Enfants 
handicapés de Karaikal et aux Garçons des Rues ; ce qui permettra dans les 2 projets d’améliorer 
sensiblement les conditions de vie des enfants. Pour les enfants handicapés du Cluny Nava Jeevan, 
nous paierons une partie de la restauration du nouveau bâtiment acheté en juin dernier par les 
Sœurs et la venue d’une infirmière supplémentaire au quotidien. Pour les garçons des rues du 
Snheela Illam nous paierons l’achat de 60 lits et casiers ainsi que la venue d’un éducateur 
supplémentaire tous les soirs au Centre.  

- En ce qui concerne la Villa Rosalie et le Community College, nous continuerons à les soutenir et à 
prendre en charge les loisirs et le paiement des diplômes pour 30% des dons. 

Notre objectif principal, cette année est d’atteindre les 8000 € ! Comment faire ? 

1. Les Cotisations :  

NOUS EN AVONS BESOIN !!! C’est notre principale 
ressource ! Comme les années précédentes, la 
cotisation annuelle est de 40€/pers. Elle est 
essentielle à l’association pour couvrir ses frais 
d’organisation (photocopies, location de salles, …). 
Nous espérons atteindre 100 cotisations cette 
année ! Nous comptons sur le bouche à oreilles pour 
que notre famille s’agrandisse. Nous vous rappelons 
que la cotisation offre aussi de nombreux avantages 
comme recevoir les News-Letter trimestrielles et des 
réductions aux événementiels. Nous travaillons 
d’arrache-pied pour que la déduction fiscale puisse 
être actionnée cette année pour les impôts de 2016. 

N’oubliez pas de nous transmettre vos 
coordonnées en nous renvoyant le formulaire en 
fin de News-Letter ! 

2. Les événementiels : Nos plus grosses recettes proviennent des événementiels ! Bloquez les dates dans 
votre agenda !!! Autre demande : message spécial aux cotisants ! C’est trop gentil de cotiser mais ce serait 
encore mieux de pouvoir vous rencontrer à événementiels, vous deviendrez vous aussi les témoins de notre 
Agir ! Et surtout, réservez vos repas !  

3. Les dons : L’association ne reçoit à ce jour aucune subvention de l’état ! Aussi, l’asbl – outre ses sponsors 
– accepte tous les dons. Le croyez-vous mais, en deux mois, nous avons reçu 1100€ d’une famille lilloise 
(1100€) et 350€ de Clara (voir plus loin !). Si vous le souhaitez, le compte vous est ouvert 24h/24h !   



 

« Une famille de Lille se mobilise ». 

 

L’histoire d’une famille qui se mobilise,… un soir, 
des jours,… des heures pour donner un sens à un 
anniversaire. La famille Pollet de Lille, au travers 
de leurs enfants - pour fêter l’anniversaire des 40 
ans de mariage de leurs parents ont récolté avec 
leur famille et amis la somme de 1100 € ( !). Ce 
merveilleux cadeau sera donné en mains propres 
aux Sœurs le 4 avril, lors de notre voyage-mission 
avec nos 3 psychomotriciennes bruxelloises. Mille 
merci, chère Famille Pollet, que votre vie soit 
belle !  

 

Les Lyonnais témoignent,… » 

 

Ils sont 5 et ils partent pour un voyage actif à l'hôpital de Saint-Joseph de Cluny à Pondichéry pour 4 
semaines et à Karaikal pour 2 semaines ! Nous les avons rencontrés début janvier à Lyon pour un WE 
mémorable !!! Retrouvez leurs témoignages dès le 15 mars 2015 sur le blog de l'association,... tous les 3 
jours, ils nous feront découvrir leurs expériences et les visites de nos projets ! Déjà, ils témoignent de leurs 
envies, l'aventure commence,... 

 

"Bonjour, Nous sommes 5 étudiants en deuxième année d’école d’infirmier du centre hospitalier Lyon Sud: 
Camille, Margaux, Nelly, Johan et Karen. Nous avons su saisir l’opportunité offerte par notre formation, 
pour réaliser un stage à Pondichéry, du 16 mars au 17 avril 2015, où les Sœurs de Cluny auront la 
gentillesse de nous accueillir pendant ses 5 semaines. Ce sera pour nous une nouvelle expérience, un 
moyen de découvrir un milieu de soins différent de celui que l’on côtoie en France, de rencontrer des 
situations diverses et variées qui ne feront qu’enrichir notre début de vie professionnelle. Ce voyage sera 
aussi pour nous l’occasion d’aller voir comment l’association des enfants de Pondy met en place les aides 
pour les enfants accueillis. Le 10 janvier, nous avons rencontré Fabien et Charlotte autours d’un repas sur 
Lyon, ils nous ont apporté beaucoup d’éléments sur notre séjour en Inde, avec une description de nos 
modalités de stage, des différents services où nous serons susceptibles d’aller. Ils nous ont fait part de 
leurs expériences respectives et nous ont encore plus donné l’envie d’être au 13 mars pour pouvoir 



 

prendre l’avion et partir rapidement à la découverte de la vie là-bas … Nous avons hâte de pouvoir 
partager cette aventure avec vous, nous donnerons régulièrement de nos nouvelles une fois sur place alors 
rendez-vous sur le site de l’association le 14 mars pour nous suivre ! " 

Camille, Margaux, Nelly, Karen et Johann 
 

 

 
« Formatrice en institut de formation en soins infirmiers à Lyon (France), je suis référente du projet stages 
à l’étranger. Les étudiants de 2ème année ont l’opportunité de partir hors de nos frontières pour 5 
semaines. Et cette année en mars cinq d’entre eux sont sur le point d’aller à Pondichéry. 
Nous souhaitons leur proposer un temps d’apprentissage  d’une pratique professionnelle qui soit privilégié, 
ouvrir leur champ de connaissances ; Et aussi leur permettre d’appréhender un autre système de soins, 
favoriser des échanges dans un contexte professionnel et culturel différent, créer des liens, approfondir la 
notion de différence et mobiliser toute leur réflexion ainsi que les notions de respect et tolérance.. 
Nous avons eu le plaisir les étudiants et moi-même de partager un moment avec Charlotte et Fabien 
responsables de l’association. Ils nous ont confortés dans ce projet  en mobilisant enthousiasme et 
investissement, en proposant un emploi du temps en adéquation avec nos souhaits sans oublier de 
présenter le quotidien de la vie en Inde. 
Au cours du stage les  cinq filles et garçon vont s’impliquer tant auprès de l’hôpital des sœurs de Cluny que 
dans les 4 projets soutenus par l’association. Ainsi ils pourront présenter leur témoignage à leurs collègues 
de promotion à leur retour et aussi une réflexion en lien avec leur investissement dans un de ces projets. 
Ils auront exercé leurs capacités d’adaptation, enrichi leurs représentations des soins et fait de belles 
découvertes et rencontres. 
Et voilà une collaboration qui débute sous les meilleurs auspices en espérant vivement la prolonger les 
années à venir. » 

Sylvie Tischler 

 
 

Témoignages des  Psychomotriciennes belges. « Messages des 
aventurières indiennes. » 

Le 3 avril 2015, nous sommes trois aventurières à nous lancer dans une aventure humaine inimaginable : 
Laura, Pauline et Julie. En septembre, l’ASBL Les Enfants De Pondy veut relever un nouveau défi : celui 
d’emmener des Belges qualifiées dans le domaine du handicap pour venir en aide  et soutenir l’accueil des 
enfants handicapés à Karaikal, l’un des quatre projets de l’ASBL. Si nous avons voulu nous lancer dans 
l’aventure humaine, c’est parce que depuis la création de l’ASBL Les Enfants De Pondy en 2013, nous 



 

suivons avec intérêt et passion l’évolution des différents projets : les garçons des rues, les filles malades du 
SIDA, l’enseignement professionnel et l’accueil d’enfants handicapés.   

Nous sommes toutes les trois jeunes ; certaines d’entre nous achèvent leurs études et d’autres se lancent 
doucement dans une activité professionnelle. C’est donc en mettant en avant nos qualités dans le domaine 
psychologique, psychopédagogique ou encore de la psychomotricité que nous voulons venir en aide aux 
enfants handicapés et ainsi soutenir l’ASBL Les Enfants De Pondy. Déjà cinq mois que nous travaillons 
toutes les trois sur le projet pour arriver avec un bagage pédagogique à présenter à l’institution. Notre 
grand objectif est d’arriver à restructurer le centre : d’une part en venant avec un apport théorique sur le 
handicap et sur la manière de travailler avec ce type de population et d’autre part, arriver avec un 
maximum de matériel leur permettant de créer cinq activités : pédagogiques, ludiques et ainsi arriver à 
développer au maximum les compétences des enfants.  

Nous espérons, en mettant en place ce projet, que nos actions auront des conséquences à long terme, 
c’est-à-dire que les sœurs qui s’occupent des enfants du centre pourront reproduire par la suite les 
activités que nous leur proposerons et pourront utiliser la théorie que nous leur enseignerons.  

 

Avant le grand départ, nous avons quelques craintes par rapport à la culture indienne, que nous ne 
connaissons pas vraiment. Nous en avons déjà eu un bel aperçu en lisant les différents témoignages de 
l’ASBL Les Enfants De Pondy. Cependant, par rapport au travail que nous allons réaliser, nous nous 
demandons comment en Inde, ils abordent la question du handicap et travaillent avec cette population. 
Est-ce que nous devrons adapter notre manière de travailler, d’appréhender certaines situations ? Nous 
avons beaucoup d’appréhension quant au fait de venir changer la vie des enfants, comment vont-ils le 
vivre ? Est-ce que nous aurons suffisamment de moyens pour atteindre nos objectifs ?  Nous pourrons 
répondre à toutes ces questions après cette expérience, mais également pendant. En effet, durant notre 
voyage, nous écrirons régulièrement afin de vous faire partager ce que nous vivons, ainsi que nos 
impressions et ressentis au sein de la communauté.  

 

Pour conclure ce petit billet, nous tenions ajouter que ce voyage n’est pas seulement porteur de NOTRE 
solidarité, mais bien de TOUS celles et ceux qui soutiennent l’ASBL ainsi que les Sœurs qui nous 
accueilleront durant ces quinze jours. Maintenant, il nous reste à attendre le 3 avril en continuant à 
préparer au mieux notre départ. 

 Laura, Pauline et Julie   



 

 

« Rencontre avec Clara … »  

Rencontre magique avec Clara Ducroux et ses enfants : Celia et Théo.... avec Alain. Nous nous retrouvons dans le 
centre de Lille pour recevoir 55kg de vêtements et de jouets à offrir à la pouponnière de Saint Joseph de Cluny. ... En 
outre, Clara, après une belle récolte dans son entreprise à Noël, offre un don de 350€ au profit des projets de l'asbl 
!!! Mille merci, pour cette rencontre !!! À très bientôt... Nb: question subsidiaire ? : "Que se racontent deux enfants 
nés là-bas, arrivés ici au même âge, ...??? Une histoire d'EDM ? D'amour ? De reconnaissance? De la vie ? ... qui sait ? 
Une Nouvelle page s'ouvre !!! Clara nous offre un témoignage émouvant sur son retour en Inde. 

 

« De Pondichéry à Lille … » 

La couleur de notre peau n’est pas la même …Elle, des cheveux blonds qui contrastent avec le noir intense 
de ma chevelure,  Lui, des yeux bleus que mon regard noir fixe, intrigué … 

Mais tellement semblable pourtant…Mes parents adoptifs ont su me transmettre toutes ces valeurs de 
cœur qui les animent, cette joie de vivre et de donner, l’envie de découvrir et d’aller vers l’autre, la 
simplicité et surtout un amour sans limite ! 

Clara, 37 ans, je suis née le 27 août 1977 à Pondichéry. Je viens de l’orphelinat de St Joseph de Cluny où j ai 
passé un peu plus d’1 année avant d’être adoptée à l’âge de 2 ans. Je suis arrivée en France, à Lille, en 
juillet 1979.  

J’ai eu l’occasion de retourner en Inde en famille en 1989. Un voyage de découverte de mes origines et 
celles de mon petit frère Laurent. Nous avons eu l’occasion de visiter le nord de l’Inde en passant par des 
villes comme Bénarès, Agra, Jaipur … Puis nous sommes descendus jusque Pondichéry, où nous avons été 
accueillis à bras ouverts par les Sœurs de Cluny. 

Le retour dans la pouponnière a été d’une émotion indescriptible…mais palpable, pour Laurent en 
particulier qui était un peu déboussolé. Laurent est autiste, il est probable que des souvenirs lui soient 
parvenus d’un coup, ce qui a provoqué une crise d’angoisse. Papa et Maman étaient à l’époque impliqués 
dans l ‘association Enfants du Monde, nous avons eu la chance de ramener en France 3 enfants de 
l’orphelinat de Bombay, Shopna, Naresh et Premila. Je me suis occupée tout le voyage de Shopna qui se 
prénomme aujourd’hui Sarah et j’ai eu l’immense bonheur de la confier à ses parents adoptifs ! 

https://www.facebook.com/clara.ducroux
https://lesenfantsdepondy.files.wordpress.com/2015/01/20150124_1534141.jpg


 

25 ans après ce beau voyage…j’ai pris la décision de retourner en Inde, accompagnée de Caroline, une 
amie d’enfance. Ce voyage attendu depuis de longues années a été tout simplement « magique ». Dans le 
train qui m’emmenait à l’aéroport de Roissy, mon cœur battait et des larmes de joie…de 
stress…d’excitation coulaient sur mon visage ! Incredible India, c’est ainsi qu’on l’appelle souvent et à juste 
titre !!! Nous avons passé 15 jours dans le Sud, 1 semaine dans l’Est et 1 semaine dans le Sud-Ouest. A 
Pondichéry, les rencontres ont été nombreuses mais surtout précieuses ! 

Le retour à l’orphelinat…? Je ne peux expliquer cette sensation ! Me retrouver devant cette grande porte 
verte …tant d’année après. L’ouvrir représentait beaucoup pour moi. Je revenais sur les traces de mes 
premières années de vie…Les larmes m’ont gagné à plusieurs reprises. J’ai eu la chance de partager des 
moments privilégiés avec les Cluny’s Children…Les voir courir autour de nous, leurs grands yeux noir et 
leurs sourires immenses, c’était prenant !!!!  J’ai fait ce que ma maman m’avait conseillé de faire avant de 
partir : J’ai regardé, j’ai écouté, j’ai gouté,  j’ai ri, j’ai dansé, j ai chanté et j’ai pleuré …mais surtout j’ai 
aimé !!! J’ai aimé chaque instant, chaque endroit, chaque odeur, chaque bruit et chaque personne !  

Sœur Edmond qui s’est occupée de moi quand j’étais petite m’a invitée à venir la retrouver à la Maison de 
retraite au sud de Pondichéry. Caroline et moi y avons passé l’après-midi. Les sœurs nous ont accueillies 
avec le thé, et Sœur Edmond nous a fait visiter l’établissement, sa main dans la mienne ! Moment 
Inoubliable et intense !!! Sentiment de « déjà vécu », je me sentais comme la petite fille d’il y a 35 ans …  

Ce que je retiens de ce voyage ? Un voyage initiatique. Je ne m’étais fixé aucun objectif, aucune 
attente…J’ai profité pleinement, j’ai redécouvert avec des yeux d’adulte ce merveilleux pays aux mille et 
une couleurs et aux sourires innombrables ! L’inde est certes encore un pays très contrasté, un peu 
paradoxal, mais INCROYABLE !!!! 

Je dis souvent que j’ai eu 2 cadeaux de la vie…L’abandon de ma maman biologique qui rêvait d’une vie 
meilleure pour moi et mon arrivée chez mes parents adoptifs qui m’ont offert cette vie meilleure ! Lors de 
mon retour, la nostalgie me gagnait souvent…Maintenant, je garde précieusement cette merveilleuse 
tranche de vie et me réjouis déjà de faire découvrir mon pays d’origine à mes enfants, Theo-13 ans et 
Celya-11 ans,  en Février 2016 !!!!  

Clara 

« L’agenda 2015 : Nos Grands-Rendez-vous » 

Cette année, dans l’optique de récolter 8000 € pour l’année 2014,  nous comptons sur votre présence à nos 

activités et événementiels ! C’est votre présence qui garantit notre succès dans cette aventure humaine ! Un 
programme décoiffant ! Et un message … 

 

REPONSE :  … « On vient aux activités et soirées des ENFANTS de Pondy ! » 

  



 

1. Le  samedi 14 février 2015 : La Saint Valentin des Enfants de Pondy !  

Une soirée exceptionnelle ouverte à tous : aux célibataires comme aux couples, cette soirée mise sous le 

thème de l'amitié sera agrémentée d'un jeu basé sur les règles du speed-dating.  

Comique et amusant, les participants échangent sur les "grandes questions de la Vie et de l'amitié"; loin du 

site de rencontres, l'objectif poursuivi; c'est de nous retrouver tous ensemble ! S'ensuivra une soirée 

dansante ! 

Public : Entrée : 5€ / Formule à 8€ (Entrée – Sandwich et 1 boisson) 

Prix : Objets en vente entre 2€ et 25€. 

Adresse : Café des Sports, Rue de Wand n°267 à 1020 Bruxelles 
 

2. Le dimanche 29 mars 2015 : Souper Gastronomique : « Aux Indes Royal » à Lille. 

 
 

Dans le cadre de notre implantation à Lille aussi, nous organiserons une soirée exceptionnelle pour tous nos 

cotisants français. A cette occasion, nous dégusterons un buffet gastronomique, assisterons  aussi à un 

spectacle d'une Troupe de danse bollywoodinnne lilloise : Mahila Association  Un moment exceptionnel à 

ne pas manquer dans le magnifique restaurant « Aux Indes Royal » à Capinghem. Amis Lillois, nous vous 

attendons à plus de 80 personnes! 

 

Public : Tous –  

Prix : 30€ : adulte/ € :12,5€ Enfant + Vente d’artisanat  

Adresse : 10 Rue Poincaré, 59160 Capinghem, France 

 

 

3. Le samedi 23 mai 2015 : Soirée Gastronomique au China Town 

Un Menu de Gala  sur le thème : « Quand l’Inde rencontre la Chine ! Les influences du Bouddhisme sur 

l’art indien et ses influences en Chine ». A travers un powerpoint, découvrez les richesses du bouddhisme 

en Inde, ses relations et ses influences sur les arts chinois. 

Au menu : Entrée mixte de croquettes – 3 plats (canard, poulet et poissons / riz et légumes sautés/ dessert 

(apéro compris). Vente exclusive et exceptionnelle d’artisanat indien !  Soirée dansante à partir de 22h30 

avec Thierry Dormal à la Console 

 

Public : Ouvert à tous. RESERVATION REPAS avant le 1
er

  mai 

Prix : 30 €/pers adulte – 22,5 € cotisant – 12,5 € enfants.  

Adresse : Private Dreef, n°1 à 1860 Meise 



 

  
4. Le dimanche 24 mars 2015 : Journée de la Jeunesse à Schaerbeek 

 

Chaque année, le Service de la Jeunesse et des Sports de la commune de Schaerbeek propose une journée 

multi-culturelle, ouverte à tous ! en compagnie de la Troupe de danse Sara Nrytia, nous y tiendrons un 

stand pédagogique intitulé « a la découverte des épices indiennes et du travail des femmes en Inde du Sud ». 

Tous les renseignements suivront prochainement sur le site.  

 

5. Le samedi 21 juin 2015 : Tournoi de Pétanques et BBQ au Boulodrome de Saint-Gilles. 

Un tournoi de pétanques qui annonce les Grandes Vacances, un petit pastis, une ambiance marseillaise. Ce 

petit tournoi non professionnel est destiné à passer un moment convivial. Il est ouvert à tous. L'inscription 

au tournoi est de 5€. Une buvette sera ouverte sur place (boissons en vente). Apéritifs offerts aux dix 

premières équipes inscrites. Nombreux lots d'artisanat indien à gagner. 

Un BBQ entre amis (à partir de 18h00) et une soirée dansante (à partir de 22h00)  termineront cette 

première journée d'été; histoire de fêter la fin de l'année scolaire ! Préparer vos boules ! 

 

Public : Ouvert à tous RESERVATION BBQ avant le 17 juin 

Prix : 5 € participation au Tournoi  / BBQ : Adulte : 12,5€  – 7,5 € enfant. 

Formule BBQ + tournoi : 15€ 

Adresse : Boulodrome Charles Picqué - Rue de l'Hôtel des Monnaies, 108 – 1060 Saint-Gilles 

 

 
 

 

6. Le samedi 26 septembre 2015 : Braderie Rue De Wand au Café des Sports. 
 

Le Café des Sports – monument historique du quartier ; Isabelle et Christophe nous invitent à participer à 

la Braderie de la Rue de Wand. L’occasion de vendre notre artisanat indien devant le Café, l’occasion 

aussi de vider vos greniers et vendre vos antiquités au profit de l’asbl. RDV à 08h00 pour déposer vos objets 

à vendre, et nous vous attendons nombreux à partir de midi. Venez nous rencontrer et acheter l’artisanat à 

des prix défiant toute  concurrence ! 

 



 

 
Adresse :  Rue de Wand n°267 1020 Bruxelles 

 

7. Le dimanche 09 octobre 2015: La Fancy-Fair des Enfants de Pondy à la Ferme « Nos Pilifs » 

Extraordinaire ! La « Célèbre » Ferme Nos Pilifs nous accueille pour notre Fancy-Fair, la première du 

genre, celle qui ouvrira nos portes aux écoles, à tous les passants, une véritable fête aux Enfants. Tous les 

renseignements suivront dans le courant du trimestre. Sachez qu’il y aura un plat indien, des animations 

pour tous les âges (de 7 à 77 ans !). Nous vous en reparlerons dans notre prochaine lettre. Bloquez toutefois 

la date !  

  

8. Le samedi 05 décembre 2015  : « La Saint-Nicolas au Café des Sports » : Soirée chantante.  
 

On remet ça mais pour la Saint-Nicolas. Un samedi de la guitare où vous serez les premiers chanteurs. Un 

repas indien inédit vous sera proposé pour la modique somme de 15€ concocté par Fabrice et Fabien.  Les 

chanteurs et guitaristes seront là pour vous entraîner sur des rythmes endiablés ! Venez chanter avec nous ! 

 

 

Public : Ouvert à tous RESERVATION avant le 1
er

 décembre 

 

Prix : entrée seule : 5€ 

Plat :  Plat indien inédit à 15 € : adulte –  12,5 € cotisants – 6,5€ : enfants 

Adresse : Café des Sports, Rue de Wand n°267 à 1020 Bruxelles. 

« Alors, convaincus ?….Serez-vous des nôtres ? »,…  



 

 

« Messages des Sœurs de Cluny » :  

« Comme à chaque fois, les Sœurs nous tiennent au courant de leur quotidien. Cette fois-ci, ce sont les 
Sœurs du Cluny Nava Jeevan de Karaikal qui témoignent, l’accueil des Enfants Handicapés où nous nous 
rendons en avril,… » 

REPORT OF CLUNY NAVA JEEVAN- JUNE 2014 TO JANUARY 2015 : « We started our academic year on 5th 
June 2014. We have admitted eight new students during this year and our strength is 45 on the roll.  There 
are three sisters, three teachers & two helpers engaged in teaching them in daily rudiments of life. We did 
the assessment and graded the students according to their IQ level and we have six sections. We 
concentrate on teaching them the daily living skills such as reading and writing both in English and Tamil. 
We also teach them vocational skills like tailoring, embroidering, phenoil, surf making, chains and bangles 
with beads. A yoga teacher volunteered to teach our   children yoga for three months to increase the level 
of IQ. A homeopathy lady doctor regularly visits our school and provides medicine freely. 

 

Annual day: It was red letter day on Sep – 27th when we celebrated our school’s 8th annual day. Many 
distinguished Guests were invited on this vocation. To name some of them are Mr. S A.Christian 
Ravi,Associate  professor, Rev. Fr. Antony Lourduraj, the Parish Priest of Karaikal. Dr. Deivassagayam Pierre 
Rassa Soundiram, Mr. M Baskaran, Asst. Dt. Prog., Co-ordinator,S.S.A., Karaikal, Mrs. Sathya, Asst. Director 
of Social Welfare Dept., Karaikal.  

All the children took part in various items like singing, dancing, comic, Rhymes, storytelling in English. The 
parents and invitees were spell bound to see the performance of our children. The power point depicting 
the various activities of our children, were also displaced.  These too were cause of joy for the audience 
and all appreciated every show of the day and glorified the Lord. The reading of annual report gave 
awareness to all how we can brighten up the world of these children. The students received prizes for the 
various competitions conducted in the school.  

 

 

Celebrations: We also had various celebrations in a small scale, such as Foundress day, feast of sisters, 
teacher’s day and Diwali. Dec 3rd was World disabled day on that day social welfare department conducted 
competition and programme, 25 of our children participated and received prizes. We celebrated Christmas 
in our School on 22nd and 23rd; our Children gave programme, legine of Mary from Karaikal parish and 



 

some members of loins club was with us. They were very happy to see our children‘s dance and Christmas 
play, at the end we distributed snacks and gifts. 

 

Pongal: India is a land of festivals a majority of population in India depends on agriculture. Pongal is one of 
highly revered festivals celebrated in Tamil Nadu to make the harvesting of crops by Farmers in the middle 
of January. It’s a time when the people get ready to thank God, mother earth the cattle for the bountiful 
harvest. So along with our people  on 13th  we also decorated our school with kolams   our Children were 
around the varadha and we made Pongal rice.  Around 12pm we thanked God prayed Bountiful Blessing up 
on us, and then we wished each other and we enjoyed tasty Pongal.   We were saddened by the death of 
Logesh [Down’s syndrome] who had brain hemorrhages died in June. Dear friends we are praying for you 
and your family members. Thank you. God Bless you.  

Sister Lassy 

 

“ Le saviez-vous ? Un peu d’histoire,… Dupleix (1697- 
1763), bâtisseur d’empire» Source : www.herodote.net 

 

Joseph François Dupleix a attaché son nom au 
premier empire colonial de la France. En moins 
de trois décennies, il bâtit une fortune colossale 
et asseoit sa domination, autrement dit celle de 

la France, sur une grande partie de la péninsule 
indienne. Faute d'être compris par le 
gouvernement de Louis XV, il doit 
prématurément abandonner son entreprise et 
rentrer en France. L'empire français des Indes 
s'effondre au Traité de Paris, en 1763, et passe 
aux Anglais. Reste le souvenir d'une aventure 
hors du commun. Un habile négociant : Fils d'un 
puissant actionnaire de la Compagnie française 
des Indes orientales (une création de Colbert), 
Joseph Dupleix devient en 1720 commissaire des 
guerres et membre du Conseil supérieur de 
la Compagnie à Pondichéry. Dans ce comptoir 
français situé sur la côte orientale, en pays 
tamoul, près de Madras (aujourd'hui Chemnai), 
Dupleix s'enrichit considérablement, par des 
spéculations audacieuses, tout en accomplissant 
efficacement ses tâches. 

http://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=317
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=17630210
http://www.herodote.net/Bio/bio.php?nom=Colbert


 

 

Au bout de dix ans, le voilà nommé gouverneur de Chandernagor, un comptoir secondaire et à l'abandon 
dans le Bengale, près de l'actuelle Calcutta. Il va réveiller la petite ville en développant un commerce 
fructueux avec la Chine, dont les produits (soieries, laques...) sont très prisés en Europe. Ces produits sont 
échangés contre des marchandises d'origine indienne comme le thé. En 1741, à 44 ans, il épouse une belle 
veuve, métisse franco-indienne, Jeanne Albert de Castro, que l'on surnomme la «Bégum Jeanne». L'année 
suivante, il est nommé gouverneur général des Établissements français en Inde et revient à Pondichéry. 
Son ambition, désormais, ne va plus connaître de limite. 

Vers un empire français des Indes : Le sous-continent indien est alors divisé en de nombreuses 
principautés rivales, avec des souverains hindous ou musulmans. Le principal État, l'empire moghol, est en 
pleine déliquescence. Comme son prédécesseur François Dumas, Joseph Dupleix veut profiter de cette 
situation pour offrir à la Compagnie une base territoriale et ainsi consolider son emprise commerciale sur 
le pays. Il noue des alliances avec les princes et leur loue les services de son armée, composée de soldats 
indiens armés à l'européenne et commandés par des Français. En échange, il reçoit des avantages 
commerciaux et territoriaux. Son épouse l'aide activement dans ses entreprises grâce à sa connaissance 
des milieux indiens. Les Anglais, également présents en Inde, voient cela d'un mauvais oeil, d'autant qu'il 
sont en guerre contre la France à propos de la Succession d'Autriche. Maîtres de la mer et alliés au nabab 
du Carnatic (aujourd'hui le Karnataka), ils semblent avoir la partie facile. Mais grâce à l'arrivée de la flotte 
du gouverneur de l'île de France, Mahé de la Bourdonnais, Joseph Dupleix réussit à s'emparer de Madras, 
siège de la Compagnie anglaise des Indes orientales, en septembre 1746. 

Là-dessus, Mahé de la Bourdonnais négocie 
presque aussitôt la restitution de la ville contre 
40.000 livres (ce qui lui vaudra d'être embastillé 
pendant trois ans). Mais Dupleix, mécontent, 
refuse l'accord. Il profite de ce que son rival a 
perdu sa flotte dans un ouragan pour reprendre la 
guerre contre les Anglais avec le marquis de 
Bussy. Il peut compter sur quelques centaines 
d'officiers français et l'appui des princes locaux. Il 
défend pendant 42 jours Pondichéry, assiégée par 
la flotte de l'amiral Boscawen. Le traité d'Aix-la-
Chapelle, par lequel Madras est finalement cédé 
aux Anglais en échange de Louisbourg, altère à 

peine son triomphe. Ralliant à lui le nabab du 
Carnatic et le nizam d'Hyderabab, Dupleix arrive à 
dominer la moitié du sous-continent indien. 

La chute : Ses entreprises, si prometteuses soient-elles, ont toutefois un prix élevé. Elles absorbent les 
ressources de la Compagnie et aussi la fortune personnelle de Dupleix, lequel vit avec sa femme dans un 
faste très oriental. Qui plus est, les Anglais ne relâchent pas leur pression et la guerre menace à nouveau. 
La Compagnie craint de tout perdre et voudrait s'en tenir au commerce comme précédemment. Le 4 août 
1754, Joseph Dupleix est destitué de sa charge de gouverneur des Indes par Godeheu de Zaimont, l'un des 
directeurs de la Compagnie. Peu après, le 26 décembre 1754, alors que débute la guerre de Sept Ans, la 
France concède à son ennemie, l'Angleterre, le «traité Godeheu». Les signataires conviennent à Madras 
que leurs compagnies de commerce s'interdiront désormais toute activité politique dans le sous-continent 
indien. En fait, l'Anglais Robert Clive va reprendre pour le compte de son pays la stratégie d'alliances avec 
les princes locaux qui avait si bien réussi à Dupleix. À la signature du traité de Paris, en 1763, la France ne 
conserve plus aux Indes que cinq comptoirs : Chandernagor, Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon. Ils 
seront restitués à l'Union indienne en 1954. Quant à Dupleix, confiné en France, il n'a de cesse de plaider 
sa cause et une indemnité pour la fortune qu'il a perdue. Il meurt quelques mois après le traité qui voit la 
fin de son rêve.  

Camille Vignolle  

http://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=140
http://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=431
http://www.herodote.net/encyclopedie/mot.php?mot=Mascareignes
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=17481018
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=17481018
http://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=86
http://www.herodote.net/Bio/bio.php?nom=Clive
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=17630210


 

 

La recette de Samossas au bœuf ! 

Ingrédients pour 12 samossas 

 250 g de bœuf haché* 

 1/2 botte d’oignons frais, ou 1 oignon 
jaune 

 100 g de petites pois congelés** 

 2 gousses d’ail, 2 cm de gingembre 

 4 c. à café de curry, 2 c. à café de cumin 

 1 paquet de feuilles de brique 

 1 botte de coriandre fraîche 

 1 poignée de feuilles de menthe fraîche 

 1 citron vert, sel, poivre 

 

 

Préparation du plat :  J’ai choisis en photos la version « boeuf-petits pois », c’est une version simplifiée car 
vous allez le constater, j’utilise des feuilles de brique ultra pratiques, car non, on ne va pas fabriquer la 
pâte à samossa, c’est 1 journée de travail, il vous faudra compter 30 min pour cette préparation, avec une 
certaine dextérité bien sûr … Préparation de la farce à samossas : Émincer les oignons très finement, 
presser les gousses d’ail, rapper (ou émincer très finement) le gingembre. Faire dorer à feu moyen, l’ail et 
le gingembre, ajouter la viande hachée. Salez la préparation ! Ajouter les épices dans le même temps, puis 
les oignons frais et en fin de cuisson, les petits pois et lacoriandre fraîche émincée finement. Bien mélanger 
& la farce est prête ! Vous pouvez retrouver les variantes et idées de farces*** en bas de page. 

La confection des samossas en 4 étapes : Couper en 4 bandes les feuilles de brique, et on va également 
couper les bords, pour obtenir une bande de pâte bien droite. 

 

 1ère étape : on rabat la bande au milieu.  / 2ème étape : on rabat le reste de la bande pour former un 
cône.  Important, il ne faut absolument pas qu’il y ai de trou au niveau de la pointe ! / 3ème étape : 
remplissage ! Attention, car à ce stade du façonnage, on a le samossa entre les mains, à manipuler 
délicatement, donc ! / 4ème étape : le collage. Grâce à un mélange farine-eau, on obtient une pâte type 
colle à bois (on se trompe pas hein?). A déposer sur les morceaux de pâte qui dépassent et rabattre  pour 
former le fameux triangle !  

Les samossas sont prêts à passer à la friture ! Dans une huile végétale bien chaude et une casserole haute 
ou une friteuse, laisser les dorer 4/5 min. Servez-les chauds, arrosés d’un filet de citron vert, avec 
d’un Chutney d’oignons et de la pâte de piment vert. 

http://www.bollywoodkitchen.com/chutney-express-aux-oignons-nouveaux/99
http://www.bollywoodkitchen.com/wp-content/uploads/2011/10/samossas-2.jpg
http://www.bollywoodkitchen.com/wp-content/uploads/2011/10/%C3%A9tapes-samossas.jpg


 

Du Fond du cœur,… un immense MERCI  

À tous nos bénévoles sans qui nous ne pourrions pas exister,…ET NOS REMERCIEMENTS à 

Cédric de Brasselet d’ 

 

Frédéric de Brucq de 

Welcome Travel (agence de voyage) 
T: +32 2 230 08 55 F: +32 2 230 54 98 - welcome@welcometravel.be 

Contact us : 71, rue des 2 églises à 1210 Brussels (Belgium) 

 

 
 

Notre prochain rendez-vous 
  

mailto:welcome@welcometravel.be
http://www.welcometravel.be/index.php?option=com_aicontactsafe&view=message&layout=message&pf=1&Itemid=14&lang=fr


 

 

A RENVOYER AU SIEGE SOCIAL DE l’ASBL 

Je ………………………………………..soussigné, déclare avoir versé la somme de 40€, le 

…………………….sur le compte de l’ a.s.b.l. « Les Enfants de Pondy » pour  la 

cotisation annuelle couvrant les années 01/03/2015 au 01/03/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM :  

Mail :  

Adresse complète : 

 

Pays :  

Tel ou GSM : 

Envoyez votre Message à la rédaction pour 

le Courrier des lecteurs ! 


