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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.



·      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.

L’association se concentre aujourd’hui
sur trois projets:

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.



Visites sur place 
 
les membres de l’association essaient d’assurer des visites régulières sur les projets, à
leurs frais, pour consolider les liens et évaluer l’avancée et les problématiques inhérentes
à tout projet de développement. Cette année deux membres (Claire et Joëlle) ont pu se
rendre à Santiniketan et à Pondichéry, sur deux temps différenciés. Ces visites ont permis
de clarifier certains enjeux, certaines questions qui se posaient aux membres du comité. 
 
Elles ont à la fois consolidé les liens existants, ce qui importe pour une petite ONG telle
que la nôtre, et permis de penser l’avenir à moyen terme et plus long terme. Par ailleurs,
des visites de nouveaux partenaires ont été réalisées à Santiniketan, l’une pour un soutien
sanitaire de base dans un village proche de Santiniketan, l’autre dans une école primaire
de Bolpur, le chef-lieu du district, dans laquelle des travaux de première nécessité
seraient nécessaire. Toutefois la situation liée au COVID 19
demande à rester centré sur les projets en cours.

Ces voyages renforcent la
dynamique de tous les
membres du comité et ont
permis de rapporter des
photos et vidéos pour notre
site web.
 
Nous remercions vivement nos
partenaires qui nous
accueillent toujours très
chaleureusement et qui
désirent poursuivre les liens
avec notre association tant les
relations sont à la fois franches
et directes, mais tout en étant
dynamiques et chaleureuses.
Nous sommes reconnaissants
du travail accompli qui fait
réellement sens, tant en lien
avec les objectifs de SURYA-
GENEVA que par la
coopération et les plus-values
qu’offrent les projets pour les
populations bénéficiaires.

Activités d’avril 2019 à avril 2020 :



 
Le projet poursuit son 
développement et 
accueille aujourd’hui une 
trentaine de garçons au 
centre de Villianur, une 
vingtaine de filles dans 
une villa louée également à 
Villianur (à 15 kilomètres de 
Pondichéry). Le centre d’accueil 
d’urgence de Pondichéry accueille les jeunes
et enfants arrivés tout récemment qui seront vu par le tribunal
de la jeunesse. Ceux pour lesquels il sera difficile de trouver
une solution pour un retour dans la famille pourront être
intégrés aux centres de vie de Villianur. 
Si la dynamique éducative est toujours aussi dynamique et
pertinente dans sa pédagogie, il reste que la villa des filles
n’est pas un lieu adapté pur développer des projets et rendre
la vie quotidienne ouverte et stimulante. 
 
Un lopin de terre avait été acquis près du centre des garçons
mais celui-ci s’est avéré trop petit pour construire un centre
digne pour filles digne de ce nom. De plus il s’est avéré
nettement plus intéressant de trouver un lieu plus proche de
Pondichéry, que ce soit pour la proximité aux écoles et aux
possibilités pour préparer les filles à entrer dans la vie active. 
 
 

 
 
Dès lors, le terrain a pu être                                                    revendu et les efforts portent
actuellement sur l’achat d’un nouveau terrain à 10 minutes du centre de Pondichéry. Nous relevons
aussi quelques inquiétudes sur le management du projet, Banu sa directrice ayant des problèmes
de santé. Sa sœur Mary est aujourd’hui la garante du projet, mais cela pèse bien lourd sur les
épaules d’une personne. Il est difficile de miser sur une équipe stable du fait des salaires très bas et
de l’évolution de la qualité de vie et donc de sa cherté à
Pondichéry. Nous avons pu renforcer le partenariat avec l’association Enfants du monde-France et
les l’association des Gônes de Santhosha à Lyon pour travailler ensemble et de manière
coordonnée au soutien financier de ce très beau projet que nous suivons depuis plus de 17 ans.

Santhosha

Nanban 



Le cercle francophile

Projet de prévention sur l’utilisation des sacs plastique et leur rejet dans la nature. Ce projet de
développement durable dans le district de Bolpur au West Bengal s’est poursuivi dans les
classes d’école du primaire et du secondaire pour donner une information sur les
conséquences de l’utilisation et l’abandon des sacs plastiques dans la nature. C’est en tout
maintenant plus de mille enfants qui ont suivi les séances d’information animées par deux
étudiantes en travail social de l’Ecole de travail social de Sriniketan.  Le partenariat avec le
professeur Ghosh a permis d’obtenir un accès facilité dans les écoles et de faire un suivi sur
trois séances.  Il est à relever que le gouvernement indien porte aujourd’hui une attention plus
soutenue à l’écologie et que de nombreuses campagnes de prévention autour de l’utilisation
des sacs plastiques se développent. Si le projet remporte à ce jour un vrai succès, il faudra
évaluer la pertinence de la poursuite ou non de celui-ci par notre association. Ce projet pourrait
se pérenniser sans notre contribution, ce qui serait une belle réussite en soi.

Le cercle francophile français à Santiniketan est 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. Notre partenaire Mira Ghosh a eu des problèmes de
santé, se faisant bien âgée, il lui devient difficile de tenir le
rythme régulier des réunions hebdomadaires du dimanche.  Elle
poursuit le projet selon ses possibilités et il sera certainement
nécessaire d’évaluer la pertinence du projet, de repérer si des
développements semblent pertinents ou s’il parait plus prudent
de terminer le projet tranquillement en lien avec les capacités de
notre partenaire.

Plastic Bag's project



 Après plusieurs semaines de travail et développement, c’est avec satisfaction que nous
vous présentons le nouveau site web Surya bien plus clair et complet que l’ancien, ainsi
qu’un nouveau Logo pour notre association.  Ce site a été pensé pour nos membres,
partenaires, ainsi que toute personne qui souhaite faire connaissance avec nos activités
et projets, et éventuellement soutenir ceux-ci, ou bien contribuer d’une quelconque
manière à aider les enfants démunis de Shantosha Nanban via notre association et
réseau. En plus des nouvelles fonctionnalités, vous trouverez sur l’adresse https://surya-
geneva.org/ une foule d’informations sur notre équipe, projets et activités en cours, ainsi
que des documents texte et vidéos intéressants. Nous sommes très heureux d’avoir pu
avec ce projet remettre en bon ordre et apparence la vitrine des activités de notre
association, et vous souhaitons une bonne visite !

Nouveau Site Surya

ww
w.s

ury
a-ge

nev
a.or

g



 
de photos "Sourira Surya" du bar de la Bretelle en 2019, par un accrochage dans les
couloirs de la Haute Ecole de Travail Social. Cette exposition par la qualité de ses photos
permet de faire connaître non seulement notre association mais aussi de stimuler les
étudiant-e-s en travail social à partir un semestre en Inde en lien avec l’Université Visva
Bharati au Bengale et de suivre une partie plus pratique sur le projet de Santhosha
Nanban à Pondichéry. C’est aussi l’occasion pour les étudiant.e.s de sortir des préjugés et
représentations négatives dont l’Inde est trop souvent porteuse en découvrant   tout
simplement une autre image de celle-ci à travers toute la beauté et la vitalité des
sourires d’enfants indiens.
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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!

Prolongement de l’exposition


