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EDITO
Chers amis,
Avant toutes choses, je vous souhaite, avec toute
l’équipe de F.I.K., des fêtes de fin d’année heureuses
et chaleureuses, en famille ou entre amis, pour partager des moments de bonheur.
2017 sera sous le signe de la douceur et de l’enfance.
Tous nos efforts sont tournés vers le projet de la
nursery, accompagnés par la Fondation de France.
Cette énergie et cette implication, c’est à vous tous
que je la dois, et ce malgré les difficultés, la distance,
les contraintes. Un immense merci à tous ceux qui
accompagnent nos projets, pour votre générosité et
votre soutien.

Témoignage de Géraldine, infirmière bénévole à l’hôpital en 2015
«L’hôpital d’Halligudi, comme le nomment les habitants de la
région, est un lieu indispensable pour la population locale; un
lieu de vie, un lieu d’ouverture sur le monde avec le passage
des bénévoles. Il est également un site nécessaire pour les
personnes qui n’ont pas les possibilités financières et matérielles de se rendre dans la ville voisine située à plus de 45
minutes en bus pour se faire soigner»
Géraldine Claveirole, infirmière bénévole à l’hôpital d’août à
novembre 2015

C’est grâce à vous que le rêve de Shri Mahesh d’enrayer la mortalité infantile et d’aider les tout-petits
dans cette zone du Karnataka perdure et prend une
nouvelle dimension avec l’année 2017.
Juliette-Sushila Ghatradyal
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EN INDE
Janvier 2017, vacances solidaires et studieuses
La présidente de F.I.K., Jérôme Poggi et Eve Lemesle, tous
deux médiateurs de l’action Nouveaux Commanditaires
de la Fondation de France, accompagneront Matali Crasset à Halligudi tout début janvier. Matali Crasset, personalité du design en France, a accepté d’être le designer
du nouveau projet de nursery. Ensemble, ils rencontreront les villageois d’Halligudi pour écouter et comprendre
leurs besoins et leurs attentes. Ce déplacement sera
aussi l’occasion de réaliser une nouvelle étude de faisabilité sur le terrain, et de cerner les enjeux spécifiques
qui permettront d’inscrire la nursery dans le respect de
la culture et des traditions. Découvre le travail de Matali
Crasset sur son site: http://www.matalicrasset.com/

AGENDA

Organisation d’un camp pédiatrique à l’hôpital
d’Halligudi, par les Docteurs Gojnur et Patil

4 décembre: spectacle de Bharata Natyam,
par Mallika Thalak et les élèves de l’école
Narthanalaya, organisé dans le cadre du
festival Namasté France
Maison de L’inde
Cité universitaire de Paris

Les Docteurs Gojnur et Patil organiseront un camp pédiatrique le jeudi 5 janvier, qui sera dispensé par le Docteur
Nimbannavar. Il permettra à plusieurs centaines d’enfants de bénéficier de consultations gratuites, et sera
l’occasion pour Matali Crasset de découvrir le mode de
fonctionnement de l’hôpital, les habitudes locales et les
besoins sur place.

du 9 décembre au 21 janvier: exposition
photographique «Temples, Fêtes et Fastes
au Karnataka» de BERNARD GRISMAYER
Galerie IMPRESSIONS
17 rue Meslay
75003 Paris

C’est grâce au Docteur Gojnur et à son dynamisme que
ces camps peuvent être organisés. Il en a fait sa spécialité
dans la région. Pour nous et pour d’autres, il organise des
consultations destinées aux petits enfants. Ces camps
permettent aux habitants de la région de bénéficier, pendant une journée, d’un suivi spécialisé. Un grand merci
au Docteur Gojnur.

13 décembre à 14h30: conférence «Les
nouvelles dynamiques de la société indienne», Avec Philippe Humbert, industriel
et cofondateur de l’Euro-India group
Centre culturel Sidney Bechet
86 Grande Rue
92380 Garches
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EN FRANCE
Photo et Yoga pour sensibiliser et lever des fonds
Au mois d’octobre, F.I.K. a été très dynamique en France, au travers notamment de deux événements: l’exposition photographique GOWDAS sur le site
des Grands-Voisins, à Paris, et la participation au Yoga Festival 2016 Porte de
la Villette.
L’exposition GOWDAS, d’Alexis Dubourdieu, a permis de rassembler un public
varié afin de faire découvrir la région d’Halligudi au travers d’un reportage
photographique sur le village et l’hôpital de cette zone rurale oubliée. Une
discussion avec l’indianiste Marc Ballanfat sur la culture indienne dans le Karnataka a passionnée les auditeurs et leur a permis de s’intéresser à cette région traditionnelle. Une initiation au yoga a été proposée à plusieurs reprises
par Christine Louppe, Fabrice Tyack, Catherine Delhommeau et Laura Pingeot.
Pour clore l’événement, les Bollywood Maharaja et leur fameuse chanteuse
Begam Batool, venue spécialement d’Inde, ont donné un concert le samedi 15
octobre, auquel les spectateurs ont été nombreux à assiter.
Nous avons tenu un stand au Yoga Festival 2016, qui s’est tenu au Paris Event
Center du 21 au 24 octobre, et ce avec l’aide de la trésorière de l’association
Christine Louppe, de son mari Thierry Scottez, et de Bouchra Comte. Lors du
festival, Christine et Tania Kemou ont chacune donné un cours au bénéfice de
l’association. Le festival nous a permis de présenter notre travail, nos futurs
projets, et de faire la connaissance de nouveaux donateurs ou partenaires.
Cette année encore, merci aux organisateurs du Yoga Festival de nous avoir
permis d’être présents!

Une belle rencontre avec la peintre Kathleen Scarboro
Pour la peintre franco-indienne Kathleen Scarboro, les femmes indiennes et la
vie quotidienne en Inde constituent un sujet de prédilection. Elle a voyagé à
maintes reprises à travers le pays pour y puiser son inspiration, y observant la
manière dont les habitants vivent et dont les couleurs emplissent le quotidien.
Son atelier se situe à Montreuil. Découvrez son travail sur son site: http://kathleenscarboro.fr/
Avec des thèmes si proches de ceux sur lesquels notre association travaille, se
focalisant sur les tout-petits et les femmes dans le milieu rural, c’est tout naturellement que nous nous sommes rencontrées. Ce partenariat qui commence
tout juste sera l’occasion de croiser nos trajectoires au printemps avec, nous
l’espérons, l’organisation d’événements en commun.


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 :



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



J e 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 : .........................................................€



15€



30€



50€



100€

 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. - 10 bis, rue Bisson - 75020 PARIS / Par virement : BNP DUROC - Code Banque 30004 - Code Guichet 00344 N° compte 00000 441907 - RIB 13 / De l’étranger : IBAN FR76 30004003 4400 0004 4190 713 - BIC BNPAFRPPPRG.

Coupon à retourner dès aujourd’hui à France Inde Karnataka - 10 bis, rue Bisson 75020 PARIS -

