
Bienvenue en Asie, bienvenue en INDE ! 
 
 

Envoyée par EurasiaNet dans le programme d’Open Up pour promouvoir la Diversité Culturelle et l’ESS en Inde. 

 
Arrivée le 1er Décembre 2019 à Trivandrum (capitale de l’Etat du Kerala), j’ai été accueillie par deux autres 

volontaires d’Eurasia net, que je salue. Nous partons à plus d’une heure de bus pour rejoindre le campus de 
MITRANIKETAN; l’association dans laquelle j’ai été envoyée, située dans le village de Vellanad. 

 
Quel changement, il n’y a dès lors plus de bruit, un paysage merveilleux et un lieu GI-GAN-TES-QUE où j’ai pu 

m’y perdre. 

 
L’association Mitraniketan “The Home of Friends”: 
Les principaux objectifs de Mitraniketan sont : l'éducation, le développement d'une agriculture durable voire 
son autosuffisance, le développement de la technologie rurale et l'autonomisation des femmes.  

Il n’est pas rare qu’il y ait des invités, des guests, des écoles, volontaires et touristes de passages de nationalités 
différentes. De nombreux événements y sont proposés. 

 
Les activités : 

Que ce soit ta mission ou tes envies de contribution, tu y trouveras différentes activités passionnantes 

auxquelles tu voudras participer, j'en suis sûre. 
Tout est là pour te familiariser avec leurs mœurs : L’éducation, la boulangerie-pâtisserie, l’institut de 

transformation de fruits, l’activité de poterie, la tapisserie en fibre de coco,  les centres des sciences agricoles 
et technologie rurale… 

 

 

 

 
 



 
 

 
La Guest House : 

Située dans le campus près des plantations de noix de cocos de mangues. Il y a un immense rooftop pour voir 
cette verdure, son magnifique coucher de soleil et pour y passer de mémorables soirées. 

 

Des chambres simples ou doubles, spacieuses, certaines avec balcon. Tu pourras découvrir quels insectes et 
araignées se seraient introduits dans la chambre pendant ton absence. 

Dis au revoir aux baignoires et douches à l'italienne et commence à changer radicalement de méthode, plus 
tribal, avec un bucket et petit seau. 

 
La nourriture à partager : 

Du riz, des légumes, de la viande (poulet) des œufs ou du poisson et des spécialités délicieuses y sont 
proposées : Chapati, Dosa, Idli, Puttu, Appan... 

Comme boisson, ton eau est chauffée pour enlever les bactéries, ne bois donc pas l'eau de la douche !! 

Il y a 3 repas par jour, si tu es gourmand(e), tu as la tea house où tu peux prendre du thé noir ou un shaï (thé au 
lait), des bananes frites et la bakery des cakes aux chocolats… 

 
Une journée type : 

Si tu es matinal(e) une séance de Yoga sur le roof top ou une marche aux alentours de Mitraniketan est 
envisageable. 

Après le petit déjeuner, nous partons rejoindre professeures et élèves à l’assemblée, d’une taille d’un 

amphithéâtre à l’air libre, il s’agit d’un de mes lieux favoris à Mitraniketan. 
 

D’une séparation invisible les garçons s’assoient à gauche et les institutrices et jeunes filles à droite. D’un 
silence presque religieux nous avons chaque jour différent élèves qui lisent puis chantent tous en chœur, pour 

finir sur l’hymne national. 
Le Mercredi : c’est tenue libre, bye bye l’uniforme nous pouvons à  présent voir des magnifiques petites filles en 

robe indienne et les professeures, toujours en Sari, choisissant à la perfection des couleurs et de somptueux 

motifs. 
Après nous partons à nos occupations; certains à la création d’un poulailler, d’autres à l’office pour de 

l’administration, à la boulangerie, en cours de sport, d’art ou d’anglais… 

 

Et moi alors :  
 

J’assistais une volontaire en classe de primaire pour les cours d’anglais, nous avons pu remarquer de réels 
progrès, même si le système scolaire peut surprendre. 

 



A ma boulangerie-pâtissière j’ai pu aider à la préparation de pains, de cakes et d’étonnants desserts aux fruits 
confits. 

 
Pour les cours de sports, les filles avaient pris l’habitude de rester assises laissant les garçons jouer au football 

ou au criquet. En voilà un autre challenge. 
 

 

 

Tout au long de mon séjour j’ai eu l’occasion de voir l’équipe de Mitraniketan disponible et à l’écoute. 
Ils sont heureux que tu leur proposes des idées mais n'oublie pas que tu es en Inde et que tu ne peux pas 

changer leur mode de vie. 
 

 

Petite anecdote : 
Nous avons l’occasion que dis-je la chance de partir avec près de 60 enfants et leurs professeures à une sortie en 

bus scolaire; au cinéma (en Malayalam) pour finir à la plage de Kovalam où je garde un merveilleux souvenir, 
leur sourires, leurs rires. Ils ont dansé, chanté dans le bus, certains ont dormi pendant le film, bruyant comment 

font-ils et d’autres se sont baignés tous habillés. 

 
Ce fut une superbe expérience et j’espère que les prochains volontaires pourront écrire des témoignages 

émouvants ainsi qu’apporter tout leur soutien aux multiples projets que l’association Mitraniketan a pu faire 



jusque-là. J’ai énormément appris et j’ai pu revenir avec des souvenirs plein la tête, un bronzage c’est évident 
et quelques tics comme le dodelinement indien.  Il ne me reste plus qu’à te souhaiter Bon Voyage !!! 

 


