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Elle s’appuie pour ce faire  sur la pensée du grand poète et pédagogue bengalis,
Rabindranath Tagore par sa vision humaniste et universaliste.
Surya-Geneva a organisé des expositions et soirées culturelles sur l’Inde à Genève,
elle a permis des voyages d’étudiantes intéressées par la culture indienne, elle
soutient des projets socioculuturels et éducatifs en Inde, principalement à
Puducherry et au West Bengal.

L’association Surya-Geneva a 
été créée en 1999 par plusieurs
 bénévoles passionnées de
 l’Inde, vivant à Genève. Elle
 vise à promouvoir l’expression
culturelle entre l’Inde et la 
Suisse en mettant celle-ci 
en perspective dans un
prolongement social et éducatif. 
 
L’association cherche à construire 
des ponts entre deux cultures très
différentes l’une de l’autre, mais qui ont
tout à gagner à être mieux connues et
mises en perspectives en vue d’un
enrichissement réciproque.



L’association se concentre aujourd’hui
sur trois projets: ·      Shantosha Nanban (amitié et

joie) à Pondichéry dans le sud de
l’Inde qui héberge près de 60
enfants de la rue et accueille de
jour et de nuit des enfants en
situation d’urgence.

·      Plastic bag’s project prevention : Un
projet de développement durable dans
le district de Bolpur au West Bengal. Un
matériel de sensibilisation a été conçu
pour aller dans les classes du primaire
et secondaire et donner une
information sur les conséquences de
l’utilisation et l’abandon des sacs
plastiques dans la nature.

·      Le cercle francophile français à
Santiniketan : Un projet culturel
autour de l’apprentissage de la
langue française et de sa culture,
ouvert à toutes et tous, afin d’offrir
une plateforme interculturelle dans
le lieu de vie de Tagore, selon son
projet initial.

Les ressources de l’association Surya-Geneva proviennent d’une part des dons des
membres ainsi que d’autres institutions publiques ou privées et d’autre part d’activités
propres des membres telles que la tenue de stands durant des manifestations.



Désirant étendre son action en Suisse, afin de répondre à son objectif de relation Inde –
Suisse, elle a préparé un repas indien pour les personnes démunies, ceci à l’accueil du
dimanche soir au Bateau-Genève, à deux reprises, les 10 juin 2018 et 29 janvier 2019. Ce
repas indien servi à une centaine de personnes a permis un voyage gustatif, très apprécié
par les convives.
Une exposition de photos Sourira Surya au bar de la Bretelle a permis de faire connaître
non seulement notre association mais aussi toute la beauté des sourires d’enfants indiens
à travers une rétrospective de nos voyages. L’inauguration du 18 mars laissera un
souvenir marqué par la convivialité du lieu et le plaisir de voir tant de sourires sur les
murs de la plus petite scène culturelle de Suisse. Nous remercions chaleureusement
l’équipe de la Bretelle pour son accueil et sa disponibilité.
Deux voyages en Inde de membres du comité, à leurs frais, ont permis de suivre de près
l’avancée de nos trois projets en Inde. Joëlle Libois et Hélène Rouiller en avril se sont
rendues à Santiniketan ;  Diane Roh en octobre, a visité l’association Santhosha Nanban à
Puduchery, puis a poursuivi son voyage pour aller revoir Mira Ghosh à Santiniketan. Ces
deux visites ont permis de faire le point sur les projets en cours et principalement de
développer notre action sur la prévention autour de l’utilisation des 
sacs plastiques et leurs rejets ou abandons dans la nature.
 

De janvier 2018 à avril 2019, l’association a organisé plusieurs manifestations :

Les trois projets soutenus : Santhosha Nanban – Plastic’s bags
prevention -le cercle francophile français se poursuivent et 
de nombreuses interactions avec nos partenaires 
donnent une assise durable à ces actions. Nous 
nous en réjouissons.
Le projet Santhosha Nanban a retenu 
particulièrement notre attention du 
fait que l’un de nos partenaires sur
 place, Monsieur Philippe Libois,
 après plus de trente années à 
vivre avec les enfants de la rue, 
a décidé de revenir en Belgique 
pour sa retraite. Des raisons de 
santé ont fortement motivé ce 
choix. Aujourd’hui c’est sous la 
houlette de Banu Libois et sa 
sœur Mary que l’accueil des 
enfants se poursuit. Afin de bien 
assurer la continuité de nombreux 
contacts ont été pris avec la 
présidente de l’Association des 
Gônes de Santhosha, basée à Lyon, 
pour établir un partenariat éclairé sur la 
conduite des projets.



Perspectives

Au-delà de la poursuite de nos trois projets principaux, notre attention se portera sur
l’accueil des filles à Santhosha Nanban. La création de la maison des filles à Vilianur
(district de Puducherry) n’a pas pu se réaliser pour des raisons d’autorisation de construire
sur une parcelle de terrain trop exigüe. Un nouveau terrain est en passe d’être acheté au
sud de Puducherry. Notre association reste très intéressée à subventionner un lieu
d’hébergement pour les filles, d’autant que la législation s’est renforcée dans le sens de
l’obligation de séparation filles-garçons dans les lieux de vie.
Le site web sera également un point d’attention pour 2019-20, car aujourd’hui il ne reflète
plus nos activités et son ergonomie doit être revue.
Les repas sur le Bateau Genève ont rencontré un tel succès qu’ils seront à nouveau
agendés sur l’année à venir.
 
Enfin, courant printemps 2019, une stagiaire de la Haute Ecole de Travail Social de
Genève réalise un stage en Inde et participera à nos projets, ce qui nous permettra un
retour critique et pertinent pour l'évolution de ces projets. En parallèle, une membre du
comité actuellement au centre de Shantosha Nanban développe un projet pédagogique                
en introduisant les enfants à l'Ultimate Frizbee.
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Nous poursuivrons notre récolte de
fonds pour soutenir financièrement

 ces nombreux projets et 
vous remercions pour votre fidélité

et votre générosité!


