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Chers Amis,

Avec le printemps, un grand ménage vient d’être fait chez FIK. Nous avons du déménager nos
bureaux en urgence, les locaux ayant été vendu et le loyer considérablement augmenté.
Grâce à Charlotte, notre coordinatrice, nous avons trouvé un coworking parfait plus lumineux et
moins onéreux, proche de république.

Nous voila donc réinstallées, remotivées et en pleine réflexion sur le projet Nursery et les suites à
donner au comité Indien qui ne respecte plus ses engagements initiaux. L’Assemblée Générale
2017 de FIK, a eu lieu dans la salle emblématique de Yoga au 50 rue Vaneau pour les 10 ans de la
disparition de Shri Mahesh. Un moment d’émotion, de témoignage et d’histoire avec le résumé de
toutes nos actions depuis 20 ans et en particulier de 2009 à 2015 en Inde et en France.

Nous avons réaffirmé notre volonté de développer une nursery à Halligudi. Ce projet nous tient à
cœur et nous comptons sur vos encouragements et votre soutien pour le mener à bien !
Les comptes financiers ont été présentés par Christine Louppe la trésorière, et, nous avons achevé
ce rendez-vous annuel par la projection d’un film en noir et blanc sur les cours de yoga de Mahesh
dans les années 50. Tout au long de la soirée, les invités sont intervenus avec des anecdotes, des
souvenirs, et la raison de leur implication pour l’association.
Pour finir, nous avons pu échanger sur une note gustative en savourant des samossas et autres
apéritifs indien.

Une belle soirée en hommage au fondateur, un beau moment d’échange. Une AG 2017 bien
menée. Merci à tous pour votre présence à nos cotés au quotidien !!
Très chaleureusement,

Juliette Sushila Ghatradyal
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Assemblée Générale FIK 2017

Le 6 mai 2017 a eu lieu notre Assemblée Générale annuelle dans les locaux emblématiques du 50 rue
Vaneau. Ce fut une soirée chaleureuse et conviviale, sous le signe de la bonne humeur et du partage
avec tous ceux qui était présents. Nous avons pu remonter le temps en parcourant la chronologie de
l’aventure de l’association, depuis ses débuts jusqu’au projet Nursery actuel.

Les comptes financiers ainsi que les différentes questions sur le devenir de l’association ont été
exposées et clarifiées afin d’éviter tout malentendus.

Matali Crasset investie sur le projet nursery a pris la parole pour raconter son expérience au sein de

l’hôpital et de la ville d’Halligudi tout en s’appuyant sur des photos qu’elle a prise lors de son voyage

en janvier 2017. Après son voyage elle réfléchit à un nouveau système de nursery inspiré des

coutumes locales.

Jérôme Poggi, actif sur de nombreux projets est galeriste et fondateur de SOCIETIES. Cette dernière

met notamment en œuvre l'action des Nouveaux commanditaires, initiée et soutenue par la

Fondation de France qui a accompagné depuis 1991 plus de 400 projets. Ce dispositif permet à tout

groupe de personnes qui en exprime le désir et en justifie le besoin, de passer commande d'une

œuvre d'art contemporain à un artiste, dans un but d'intérêt général. Depuis 2009, Jérôme Poggi est

agréé par le Fondation de France pour mettre en œuvre ce dispositif en Île-de-France à travers

SOCIETIES. Il nous accompagne sur le projet Nursery. Très investi au quotidien, son soutien est très

important pour nous.

Nous avons eu le privilège d’accueillir des invités
d’honneur : Monique Mahesh, Mme et M Filliozat, Matali
Crasset designer international ainsi que Jérôme Poggi
galeriste et fondateur de SOCIETIES une structure non
gouvernementale qui met en œuvre l’action des nouveaux
commanditaires. Ils ont tous pris la parole tout au long de la
soirée pour nous raconter leurs anecdotes, leurs histoires,
etc.

Nous avons terminé cette belle soirée autour de
samoussas et d’un verre de jus de mangue.

Cette assemblée est une nouvelle occasion de
montrer notre reconnaissance aux personnes
qui nous soutiennent au quotidien, et, nous
tenons bien sûr à remercier tous ceux qui n’ont
pas pu nous rejoindre mais, dont le soutien est
indispensable à la continuité de nos actions !
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FIK change de décor

Une société de production a racheté nos anciens locaux et entrepris de grands travaux. Le loyer
devenant trop onéreux nous avons décidé de partir.

Après quelques semaines de recherches a trouvé un local à quelques pas de la place de la
République.

Bien installées, nous travaillons sur nos projets tout en étant entourées d'architectes, de 
webdesigners et de graphistes. Une bonne ambiance de travail est primordiale pour rester positif 
et productif. 

Vous êtes les bienvenus pour prendre un café et visiter la nouvelle structure!

Nous avons eu un coup de cœur pour un espace de coworking
lumineux, fonctionnel et vivant situé 91 avenue de la République,
dans le 11éme arrondissement de Paris.

Tout le monde a mis la main à la pâte; Sushila pour les cartons, la
trésorière Christine Louppe, son fils ainsi que son amie Bouchra ont
mis à disposition leurs bras et un camion pour tout transporter. Quel
soulagement d'avoir une équipe soudée. Un grand merci à vous tous !

Portrait de Salomé, comédienne en service civique au sein de FIK

Bonjour à tous,

Depuis le 1er décembre 2016, je participe quotidiennement à la vie de FIK, c’est pourquoi aujourd’hui
je prends le temps de me présenter à vous.

J’ai 21 ans, je viens de Franche Comté, récemment arrivée sur Paris dans le but d’intégrer une école
de théâtre du 12ème arrondissement, j’ambitionne de devenir comédienne.

Je trouve mes cours captivants, Paris fascinante, et ma mission de
service civique chez FIK très enrichissante. Concrètement, je m’occupe
principalement de la communication et de la recherche de
partenariats mais je suis également mobilisé sur d’autres activités. Je
suis au bureau tous les matins et le vendredi toute la journée et le
reste du temps en cours.

L’équipe de FIK a su m’intégrer très rapidement et me transmettre les
valeurs de l’association. Mon envie d’effectuer mon service civique en
parallèle de mes études était dans le but d’en apprendre davantage
sur la vie associative en m’engageant ! Avec FIK, j’apprends et je
participe au quotidien d’une association, à la construction et à la
gestion de projets, à la recherche de financements, etc.
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A l’heure actuelle, FIK répond à mes attentes professionnelles et personnelles et je suis ravie de
pouvoir contribuer au fonctionnement de l’association par ma créativité, mes idées et mon écoute
dans cette aventure humanitaire et solidaire.

Ma mission se termine fin juillet 2017 et je peux déjà dire que cette expérience renforce mes
connaissances de la culture indienne et me donne une leçon d’altruisme qui me guidera toute ma vie.

Nous avons le droit d’effectuer un seul service civique dans notre vie, notre choix est donc primordial.
Pour ma part, j’ai choisi FIK et j’en suis très contente.

L’année prochaine, je compte bien continuer mes cours de théâtre, me trouver un petit boulot et
m’imprégner de la culture parisienne et pourquoi pas, débuter une nouvelle mission associative !

OUI, je veux continuer l’action de Shri Mahesh et aider
l’hôpital HALLIGUDI

Je fais un don ponctuel et j’agis tout de suite :

15€ 30€ 50€                  100€       

Autre montant :……………………................€

Je fais un don régulier et j’agis tout au long de l’année. Je
demande à ma banque d’effectuer un versement
automatique sur le compte de FIK chaque mois.

Montant : ……………………………………………….. €

J’adhère à l’association FIK par cotisation et je participe à
l’Assemblée Générale annuelle. Montant de la cotisation :
150 euros.

Merci de bien vouloir compléter la fiche de renseignements
suivante (en MAJUSCULES) en indiquant votre adresse e-mail.
Pour un monde meilleur, protégeons notre planète,
écologiquement et économiquement.

Nom : ………………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………….

Adresse :…………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………..

Code postal : ……………………………………………………………………………

Ville :………………………………………………………………………………………..

Adresse e-mail :…………………….…………..@....................................

Je règle : Par chèque à l’ordre de: F.I.K. - 91 avenue de la République - 75011 PARIS / Par virement: BNP DUROC - Code Banque 
30004 - Code Guichet 00344 - N° compte 00000 441907 - RIB 13 / De l’étranger: IBAN FR76 3000 4003 4400 0004 4190 713 - BIC 
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Coupon à retourner dès aujourd’hui à France Inde Karnataka – 91 avenue de la République 75011 PARIS


