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En cette période de pandémie, les voyages en Inde ont malheureusement été interrompus. Les
contacts avec les organisations indiennes que nous soutenons se sont maintenus à distance. Si
nous avons continué à soutenir financièrement le projet de Santhosha Nanban à Pondicherry,
nos interventions concrètes se sont centrées sur des opérations locales : offres de repas
indiens sur le bateau-Genève ou dans un centre de loisirs, présentation de l’activité de Surya-
Geneva dans une école avec interaction avec les enfants. La soirée apéro organisée pour la
sortie du livre Présences de Tagore. Eveil au monde et action communautaire, réalisé par Joëlle
Libois a été une belle occasion de renforcer nos réflexions sur la richesse des apports de
Tagore. Nous avons également édité une nouvelle série de cartes postales pour présenter
notre association.
Le comité s’est réunit régulièrement en cours d’année, accommodant les séances à distance et
en présentiel. Les contacts avec l’association « les Gones de Lyon» sont précieux et se
poursuivent.

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.
Elle s’appuie pour ce faire sur la
pensée du grand poète et
pédagogue bengalis, Rabindranath
Tagore par sa vision humaniste et
universaliste.



Au cœur du projet d’entraide et de pont entre l’Inde et la Suisse, SURYA GENEVA a préparé et
servi un souper chaud indien aux personnes démunies, à l’accueil du dimanche soir au Bateau
Genève, au cœur de l’hiver le 6 février 2022,
Plus de 100 personnes en ont bénéficié, parmi lesquelles un nombre croissant de femmes et
d’enfants. 
Au menu, dahl, riz, curry de légumes, œuf, un flan pour dessert, et un tchai bien épicé pour
réchauffer les corps. Tous les convives ont apprécié ce repas, dans un bateau transformé pour un
soir, décoré et ambiancé Bollywood. 
Pour les équipes de Surya Genève, « On donne de la joie aux personnes, on les nourrit, ça les
rend heureux, on décore la salle » témoigne notre jeune bénévole de 16 ans. Ce pont culinaire
entre l’Inde et la Suisse, c’est aussi une opportunité pour déclencher des conversations, échanger
sur les expériences multiculturelles des uns et des autres…
Nos remerciements vont à l’association du Bateau Genève, pour son accueil et son soutien lors de
cet accueil et distribution de repas. Sans oublier les dons de nourriture sans lesquels nous ne
pourrions pas proposer le curry de légumes  

L’association Surya-Geneva, conformément à ses statuts, mène également des actions à
Genève, afin de faire connaître la culture indienne et ainsi créer des ponts entre l’Inde et la
Suisse.

 

Repas indiens sur le

Bateau "Genève" 

 

Activités en Suisse de mai 2021 à avril 2022: 



Nous avons également organisé deux repas
indiens à l’occasion des plats du jour
associatifs de la Maison de quartier des
Acacias. C’est avec un grand plaisir que les
bénévoles de Surya-Geneva ont préparé un
fisch thali pour le premier repas et un thali
végétarien pour la seconde envolée culinaire.
Les habitant.e.s du quartier des Acacias se
sont montrés très ouverts à ce petit voyage
gustatif et se sont régalés des saveurs peu
connues. Il nous a même été demandé de venir
plus régulièrement !

Une enseignante dans une école primaire privée a
découvert notre association et nos activités sur
notre site internet. Etant en train de construire un
projet de découverte de la culture indienne avec les
enfants de son école, elle nous a demandé si une
collaboration était possible. C’est avec plaisir que
nous avons répondu positivement. Devant une
quinzaine d’enfants âgés de 5 à 10 ans, nous
avons présenté brièvement notre association, puis
montré des photos et des extraits de films sur l’Inde
et Santhosha, avec des moments de repas des
enfants, des danses collectives, des activités
quotidiennes. Les enfants ont eu des réactions et
questions très pertinentes. L’enseignante a relevé
que les élèves ont été enchantés et parfois même
un peu bousculés, pour certains, par les différences
culturelles importantes. Cela les a fait beaucoup
réfléchir ! Nous avons eu du plaisir à partager ces
espaces de rencontre et restons disponibles pour
poursuivre des collaborations. 

Le 26 janvier 2022, à l'occasion de la
célébration de la fête nationale de l'Inde et du
75ème anniversaire de son indépendance,
notre vice-présidente, Joëlle Libois, a reçu des
mains du représentant permanent de l'Inde
auprès des Nations Unies, Indra Mani Pandey,
le châle traditionnel honorifique.
Ce geste récompense l'engagement de Surya-
Geneva pour ses nombreuses actions en
faveur de l'Inde et la sortie de l'ouvrage
Présenses de Tagore, Eveil au monde et action
communautaire
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Le 25 mars 2022, une présentation publique
organisée par les Editions IES de la Haute
école de travail social de Genève, a permis de
découvrir la nouvelle publication de Joëlle
Libois sur l’œuvre de Rabindranath Tagore.
Une discussion dynamique et florissante entre
l’auteure et Swetha Rao Dhananka,
professeure HES ordinaire, à la HETS  de
Fribourg a mis en évidence l’actualité de cette
pédagogie de l’éveil au monde valorisant les
notions de diversité des cultures, de
développement communautaire,de lien
fondamental avec l’environnement, de
créativité, de réflexivité dans un esprit
d’émerveillement à la beauté du monde. 
Un concert de l’ensemble Nuryana avec Paul
Grant et Sébastien Lacroix, a entraîné
l’assistance dans une ambiance indienne avec
de la musique traditionnelle.
l’association Surya-Geneva  a participé à la
collation en offrant du chaï et une boisson
indienne pour accompagner les amuse-
bouches.
Pour les personnes intéressées à se plonger
avec plaisir dans cette lecture : Joëlle Libois,
Présences de Tagore. Eveil au monde et action
communautaire, Editions ies

Nous avons renouvelé notre stock de cartes
postales permettant de faire de la pub pour
Surya Geneva, en choisissant quelques
images prises par nos membres lors des
derniers voyages en Inde.
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En 2021, l’Inde a été touchée de plein fouet par la
pandémie du COVID. 
La situation pour les ONG s’est avérée alors très
difficile. Nos partenaires de Pondichéry ont dû, durant
le confinement, fermer la maison d’accueil pour les
filles, car il a été demandé par le gouvernement de
regrouper les petits projets accueillant peu d’enfants,
sur les grandes structures. Santhosha Nanban a dû se
séparer des fillettes et jeunes filles qui vivaient sous le
même toit depuis plusieurs années de manière très
collective. Ce fut un vrai déchirement. Les garçons
étant plus nombreux ont pu rester dans le centre de
Villianur. Possédant un grand espace extérieur, malgré
la fermeture des écoles, la situation était plus viable.
Quant à la crèche installée dans le quartier tamoul de
Pondichéry, elle a pu garder ses portes ouvertes ce
qui a largement soutenu les mères qui devaient malgré
la pandémie, continuer à travailler pour subvenir tant
bien que mal à leurs besoins. Notons encore que de
nombreux hôtels ont fermé leurs portes, alors que la
nourriture pour les enfants de Santhosha et les sans-
abris provient en grande partie des restes des buffets
des hôtels touristiques. 
Le gouvernement central de l’Inde a également revu
sa politique en matière de subvention, en réduisant le
nombre d’ONG bénéficiant d’apports financiers du
gouvernement. Santhosha a été touchée directement
par ces restrictions, et le foyer pour les filles a dû ainsi
être fermé définitivement, à notre grand regret. 

Effets du Covid en Inde

pour l’association

Santhosha Nanban
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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. 


