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Le mot de la présidente !!
Ça y est nous voici tous revenus à nos vies « normales » après une mission de plus en Inde !!!!!
Cette mission était un peu particulière puisqu’il s’agissait d’un « voyage adhérent » ……C’est en effet un groupe important
qui est parti cette année à la découverte de Ganjam : 14 adhérents et 3 accompagnatrices. Ce séjour a été rempli de belles
rencontres, d’émotions, de sourires et de rires, de moments partagés avec tous nos amis indiens …… Je pense pouvoir dire
que chacun est revenu avec le cœur rempli de quelque chose de difficile à faire partager aux autres mais qui unit de façon
indéfectible tous ceux qui ont fait la démarche d’aller à la rencontre de l’« Incredible India » !!!!! Je pense pouvoir parler au
nom d’Isabelle et de Véronique pour dire à quel point nous avons été fières et émues d’avoir fait découvrir à chacun ce petit
morceau d’Inde auquel nous sommes tant attachées !!!
Catherine

Photo du
groupe à
l’école de
Ganjam
Bien heureuse que tout le monde soit rentré au bercail, malgré quelques
soucis de santé qui, j'espère n'ont pas entamé votre joyeux enthousiasme.
Pour moi, seuls subsistent les merveilleux moments partagés, les émotions
si réconfortantes, les paysages rêvés et enfin mémorisés, les rencontres
chaleureuses ...
Bien sûr que je vais faire mon possible pour que perdure cette belle
association.
Je cherche des sponsors même modestes, des personnes à l’écoute, des
fonds indispensables ...
Marie- Hélène
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Avant notre départ, nous imaginions l'émotion que nous aurions lorsque l'avion se poserait à Bangalore... Nos yeux
brillaient de larmes et un sourire discret se dessinait sur nos lèvres. Un soir, nous voici arrivés en Inde ! Waouh ! Pince-moi,
je rêve ! Quel peuple plein de couleurs, de grâce, de sourires de perles aux regards de velours et de bienveillance ; welcome !
Sur la route qui nous emmène à Mysore, nous observons avec tristesse toutes sortes de déchets et plus particulièrement des
plastiques, lesquels sont mis en tas puis brûlés laissant dégager une odeur tellement nocive ! « save the planet » se lit un peu
partout au coin des rues…
Notre superman de pilote de car nous dépose devant un hôtel de luxe au décor magnifique, entouré de fleurs délicates, d'arbres
si singuliers et de superbes oies à la gorge déployée. Nous sommes heureux de pouvoir nous reposer de ces longues heures
de voyage !
Notre rencontre avec les enfants est sensationnelle : ils sont beaux, touchants, gentils et bien élevés, des petits anges nous
observent … irrésistible envie de les aimer, les protéger. Nous nous étions bien préparés mais nous n'avons pas pu retenir
nos émotions : « laissez aller votre cœur nous chuchotent trois bonnes fées... » de grosses larmes salées coulent sur notre
visage ! Le personnel, les institutrices et la sœur qui s'occupent de cette école font un travail formidable et cela ne doit pas
être facile tous les jours. Bravo les supers womens !
Que de belles rencontres, que de beautés nous avons eues durant ces dix jours de rêves, ces palais éblouissants, cette nature
résistante, ce peuple si souriant qui adore qu'on le prenne en photo ! Merci la vie de nous avoir offert cette belle aventure, si
atypique dans ce pays fabuleux en compagnie de personnes si sympathiques …
Félicitations aux personnes qui se sont occupées de l'organisation pour leur dévouement et leur compréhension. Elles nous
ont permis d'ancrer ce voyage dans notre cœur. Nous le garderons comme un précieux trésor.
De retour dans notre pays, et dans la navette qui nous ramène au parking de Lyon, nous avons l'impression que la vie se
déroule au ralenti : pas de bruit de klaxon, pas d'embouteillage, pas de camion, pas de rickshaw, pas d'éléphant, pas de saris,
pas de sourire d'enfant, Que de la grisaille, des rues bien propres, des visages sans sourire … retour dans la Case France …
Pourtant nous n'avons pas rêvé !
Christine

Rencontrer nos filleuls et visiter leurs familles dans leur village de Ganjam furent les
temps forts de notre découverte de l’Inde.
Les sourires éclatants, la spontanéité et la joie des enfants à l’école et à l’orphelinat ont
été autant de cadeaux qui resteront gravés dans nos mémoires. Nous n’oublierons pas non
plus leurs spectacles colorés et leurs institutrices dont l’accueil chaleureux et le
dynamisme nous ont beaucoup touchées.
Une belle expérience qui a donné sa véritable dimension au parrainage.
Un grand merci à Catherine de nous avoir réunis pour un voyage “pas comme les autres”
et fort en émotions dans ce pays si attachant et haut en couleurs qu’est l’Inde.
Bravo enfin pour le travail accompli et toutes les actions menées par “ MISSION INDE”.
Isabelle & Véronique
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Pour le faire rêver, avant le départ, nous
avons expliqué à notre petit fils que nous
allions au pays de Mowgli, sauf que, en fait,
le
rêve
était
pour
nous.
Brutalement plongés dans les images d'un
film de Fritz Lang avec palais et saris de
toutes les couleurs, singes et éléphants, nous
avons immédiatement été immergés dans la
vie, la foule, les tuk tuk, les fleurs dans les
rues, sur les trottoirs, dans les cheveux des
femmes, l'odeur des épices, avec aux arbres
des papayes, des mangues, des jacquiers, les
parfums des caféiers en fleurs ponctués du
rouge des fruits des poivriers…
Une page de rêve s'ouvrait sur nos amis
indiens perdus dans les années de notre
jeunesse et retrouvés, le tout illuminé par
l’accueil, le sourire et la fraîcheur de ces
petits garçons et petites filles qui nous
attendaient...
Jean-Yves & Françoise Marie

Partir à la rencontre de nos « filleuls de papier », apparaissait un peu comme une équation à plusieurs inconnues.
L’appréhension et l’excitation se mêlaient aux préparatifs du voyage. Mais l’Inde va vite nous accueillir, et bousculer nos petites
habitudes françaises.
Comment çà, un village comprend des milliers d’âmes ici ? L’autre ici vous aborde chaleureusement et vous salue simplement
en souriant. Sans parler des enfants, qui se précipitent vers nous en riant, nous serrant la main et reprenant en chœur une belle
litanie : what’s your name ?
J’en oublie ma retenue sur ma capacité à parler anglais (langue mal maitrisée depuis une incompatibilité majeure avec mon prof
de collège), et je « baragouine » allègrement avec l’aide de mes compagnons de voyage, tous motivés pour communiquer.

Le fil rouge du séjour est posé, ce sera émotion, partage, rires et larmes mêlées…
Mais où est le catalogue touristique ? Tant de chaleur pour notre venue et de gentillesse pour nous fêter me laisse parfois honteuse
d’une telle reconnaissance que je juge si peu méritée, et d’une ignorance envers les rites que je ne maitrise pas. (Où fallait-il
déposer notre offrande fleurie dans ce temple ?). Mais en plus, les indiens sont indulgents…
Ce petit compte rendu serait incomplet sans dire que nous avons aussi découvert de très beaux paysages, des odeurs, une cuisine,
des animaux, un mode de vie…
Confucius a dit que « le premier axiome de l’humanisme est d’étudier, d’apprendre par l’expérience ».
Je ne me suis pas trompée en venant rencontrer Meghana et sa famille…
Merci MISSION INDE
Association Mission Inde 1 avenue d’Espoulette 26200 MONTELIMAR
www.missioninde.com
mission.inde@orange.fr
Kriss

Heureuse de retrouver ces enfants et ces lieux huit ans
après.
Le village et l’école se sont agrandis, l’émotion est
toujours là.
Voir et écouter les enfants chanter, danser, rire et
sourire,
Sentir et gouter les plats aux saveurs épicées,
Les couleurs vives, le bruit incessant des klaxons,
Tous les sens sont en éveil en Inde.
Partager ces beaux moments de convivialité, de
rencontre à l’autre bout du monde.
Je n’oublierais pas la découverte du Kerala, de ses
paysages, de la mer d’Oman à la paisible croisière sur
les house-boats.
Jamais deux sans trois, mon cœur est un peu resté làbas, je retournerais vous voir.
Marie-Christine & Jean-Pierre

Nous avons passé un séjour magnifique. Que d'émotions avec tous les enfants et bien sûr plus particulièrement avec
Deekshitha. On en a pris plein la figure... ces sourires naturels, cette joie de nous voir, c'était très chaleureux et poignant, des
larmes à l'arrivée comme au départ de l'école. Les enfants nous ont fait un accueil de très grande qualité avec un réel
enthousiasme. Que du bonheur !
Le moment passé avec les enfants des foyers a été fort aussi en émotions : leçon de morale donnée...
Nous avons pu découvrir l'énorme travail que vous réalisez auprès des enfants, la patience et la ténacité de toutes, votre
dévouement ne peut être qu’honoré. Vous œuvrez pour de magnifiques causes. Vous êtes "enthousiasmantes". Merci pour
eux.
Nous avons passé de très agréables moments avec tout le groupe, nous nous sommes bien entendus sans se connaître
auparavant. On s'est sentis tout de suite très à l'aise les uns avec les autres. Ayant le même but de voyage (les enfants), cela
n'a pas été difficile. Nous garderons de bons souvenirs de tous.
Le voyage a été une réelle découverte de l’Inde : indiens accueillants et souriants, paysages magnifiques, cultures variées
d’épices, de fruits et légumes.... Les houseboats: un régal, un moment paisible de repos.
Tout m'a enchanté, juste un bémol pour la nourriture, n'aimant pas du tout les mets épicés, j’ai un peu souffert au moment des
repas : du fait, j’ai laissé 1kg en Inde.
Christine & Lorenzo
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