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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 socioculturels 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.

      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. Ce projet a été repris par le
département de Travail social de l’université
Visva Bharati, université crée par Tagore. 

     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. La
responsable du projet, Madame Mira
Ghosh, a connu des problèmes de
santé importants et ne peut
poursuivre ce projet actuellement.

L’association se concentre aujourd’hui
sur un projet:

Elle a finalisé en 2020 avec succès le
projet Plastic bags project prevention :

Le projet du cercle francophile français
à Santiniketan est en stand by :



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.

Développement d’un lieu d’accueil et de vie pour les jeunes
filles dès 18 ans à Pondichéry dans des situations très précaires
lorsqu’elles doivent quitter la structure de Santhosha Nanban en
arrivant à l’âge adulte. N’ayant pas de famille, une des issues
traditionnelles est le mariage, qui ne correspond pas forcément
à leurs attentes. Elles rencontrent alors des problèmes
d’insertion sociale et professionnelle très importants.
Aujourd’hui l’association Santhosha Nanban exerce un suivi
informel, mais qui n’est de loin pas suffisant au vu du nombre
de jeunes filles arrivant à la majorité. Un projet en cours
d’élaboration consisterait à créer une nouvelle association et
d’ouvrir une "Guest house" qui leur permettrait à la fois de
poursuivre une vie décente dans un lieu collectif et bienveillant
et, si elles le désirent, se former à l’accueil hôtelier et y tenir un
vrai rôle professionnel. Ce projet, en préparation, s’appuierait
sur la collaboration des Gônes de Santhosha, association
basée à Lyon qui soutient également le projet actuel Santhosha
Nanban depuis de nombreuses années. 

Deux nouveaux 
projets sont en 
cours de 
réflexion 

Un second projet au West Bengal basé à Santiniketan,
encore en cours de réflexion, serait de mettre en œuvre un
soutien aux jeunes filles dans le cadre de la santé sexuelle,
avec un suivi global incluant éducation, contraception et soins
de base alliant les médecines naturelles. Celles-ci étant
nettement moins onéreuses que la médecine allopathique. 



Désirant poursuivre son action en Suisse, d’autant avec la situation du COVID-19, et
afin de répondre à son objectif de relation Inde – Suisse, elle a préparé à deux
reprises un repas indien pour les personnes démunies, ceci à l’accueil du dimanche
soir au Bateau Genève, en automne 2020 et en janvier 2021. Ce repas indien servi à
plus d’une centaine de personnes a permis un voyage gustatif, très apprécié par les
convives. Certaines ont eu à travers ce repas épicé, revivre et nous raconter des
voyages ou encore découvrir de nouvelles saveurs incitant à un voyage virtuel. Nos
remerciements vont à l’association du Bateau Genève, pour son accueil et son
soutien lors de ces accueils et distribution de repas.
Toujours dans l’idée d’un soutien aux personnes démunies sur Genève en cette
période de pandémie, notre association a organisé un repas indien dans le cadre des
plats du jour de la Maison de quartier des Acacias, repas offerts, sur inscription. A
nouveau, la surprise de recevoir un repas indien avec explication des buts de notre
association a été fort appréciée. Nos remerciements vont à la Maison de quartier des
Acacias pour son accueil et son soutien dans la préparation des repas et leur
distribution.

De mai 2020 à avril 2021, l’association a organisé plusieurs
manifestations, rencontres et activités diverses : 

 

DEux repas au

Bateau Genève



Une visite à Lyon, pour rencontrer le comité
de l’association des Gônes de Santhosha,
nous a permis de faire un point sur les
différents soutiens que nos associations
respectives envoient à Santhosha Nanban,
incluant les montants versés par l’association
française Enfants du Monde. Une bonne
coordination des projets soutenus nous
permet d’être clairement plus efficients. A
cette occasion, la situation des filles de
Santhosha Nanban, placées pendant la
pandémie dans un autre internat, selon la
demande étatique, nous a beaucoup
inquiétés. 

Une visite chez

les Gônes 

Les filles se sont senties dépossédées
de leur « famille Santhosha » au sein
de laquelle elles ont grandi. De plus, la
question de l’impossibilité de les
soutenir une fois leur majorité civique
obtenue, ont porté les deux
associations à développer l’idée de la
création d’une nouvelle association
afin de poursuivre un suivi
professionnel et affectif pour ces
jeunes adultes très vulnérables, car
sans soutien familial et exposées à de
nombreux abus.



Du fait que les voyages sur place n’ont pu avoir lieu, l’association Surya-Geneva a
travaillé à la remise à jour de son site web. 
En effet,  après plusieurs semaines de travail et développement et avec l’aide d’une
consultante spécialisée, c’est avec satisfaction que nous avons réalisé un nouveau site
bien plus clair et complet que l’ancien, ainsi qu’un nouveau Logo pour notre association. 
Ce site - https://surya-geneva.org,  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.

Par ailleurs, via notre nouveau site web, l’association Surya-Geneva a reçu plusieurs
demandes d’information et de soutien. Relatons celles venant de jeunes étudiantes
préparant leur travail de maturité sur le thème de l’Inde, plus précisément sur le rôle de
la femme en Inde, et un deuxième sur la possibilité pour les jeunes filles indiennes
d’avoir accès à des serviettes ou tampons hygiéniques. Ces thématiques rejoignent
clairement les revendications actuelles des jeunes femmes en Suisse et nous ont
montré, une fois de plus, combien nos projets actuels et à venir, centrés sur les jeunes
filles sont opportuns et bien ajustés à la réalité. Nous avons mené plusieurs entretiens
via les réseaux sociaux avec ces jeunes filles vivant en Suisse et leur avons expliqué
combien la situation des jeunes femmes indiennes sont à la fois difficiles. Mais aussi
combien il y a de grandes mobilisations en Inde, portées par des associations de
femmes très actives et qu’il importe de créer des liens plus que de porter un jugement
très occidental sur ces thématiques très complexes.  De plus, la manière de gérer ces
questions peut être très différenciée suivant les politiques sociales des différents Etats
indiens et suivant les conditions socioculturelles, professionnelles et les ancrages
religieux des personnes concernées. 

Le site internet

La fréquentation de notre site à travers le monde

https://surya-geneva.org/
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A ces effets, l’association

Surya-Geneva poursuit ses

recherches de fonds pour

soutenir ces projets en

Suisse et en Inde et vous

remercie pour votre fidélité

et votre générosité. 


