
 
  
 
 
 
 
 
Ma dernière visite à Pen remontait à décembre 2011. Il 
était donc nécessaire d'y retourner, surtout que 2 puits 
venaient d'être faits grâce à un don de l'ARSE. 
 

 
J'avais prévenu sœur MERLYN de mon arrivée, mais rien n'étant jamais simple en Inde, je 
l'attendais à un endroit alors qu'elle m'attendait à un autre. N'ayant pas de téléphone portable, la 
poste de la gare des bus n'ouvrant qu'à 10h, je suis arrivée à la joindre vers 10h30. J'ai dû reprendre 
un bus pour arriver enfin à Pen. Nous étions à midi à ASHA KIRAN. J'étais partie de Bombay à 
7h30 e il y a à peine 100km de distance!!! 
 
Tout au long du parcours, j'ai pu constater les changements survenus en 4 ans. C'est seulement à 
10km de Pen que j'ai eu l'impression d'être à la campagne. Partout des immeubles de 50 à 60 étages, 
des centres commerciaux, des usines. Hallucinant !! 
 
 
 
Heureusement ASHA KIRAN reste un havre de paix dans un 
environnement agréable, même si pour y accéder on doit 
emprunter une route plus que caillouteuse. Heureusement Sr 
MERLYN a maintenant une voiture tout terrain, ce qui est plus 
pratique que le stop pour arrêter un auto rickshaw. Dès mon 
arrivée je suis agréablement surprise de voir que le terrain 
devant l'établissement scolaire a été aménagé, avec balançoire, 
toboggan et jeux pour les enfants.       
 
 
L'English Medium School accueille maintenant 400 enfants de 4 à 18 ans. Il y a seulement 7 
enseignantes, plus 2 étudiantes qui ont fait une formation à Nagpur. Les classes sont surchargées, 3 
à 4 élèves par table de 2, voire certains travaillant par terre. Cela n'a l'air de gêner personne car dès 
que le cours commence, la discipline est stricte, alors que quelques minutes auparavant, il  y avait 
un énorme chahut, comme dans toutes les classes du monde !! 
 
 
 
Il n'y a pas de cantine, chaque enfant apporte son repas, fait 
sa vaisselle, et même le  ménage à tour de rôle, les plus 
grands aidant les plus jeunes.     
 

 
                        
 
 
. 
Il y a maintenant une grande salle avec 12 ordinateurs, et  un 
toit sur la terrasse, ce qui  évite les infiltrations d'eau durant  
la mousson. De plus c'est un grand espace pour les réunions 
de parents et toutes les festivités 
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Grâce à un don des Amis des Rayons de Soleil, 2 puits ont pu être creusés jusqu'à 320 mètres de 
profondeur pour trouver l'eau stockée dans deux réservoirs. Une pompe permet de faire monter de 
l'eau potable dans un troisième réservoir situé sur la terrasse, les deux autres n'étant utilisés que 
pour les bathrooms. Sr MERLYN souhaiterait faire un troisième puits avec réservoir à droite du 
bâtiment. Il faudrait alors faire un chemin, mais la terre est beaucoup moins dure et l’eau mois loin. 
Cela coûterait environ 1400 euros. 
 
 
 

                       

 
 
      La pompe électrique                            Les « water tanks »                        Le système électrique 
 

                                                   

 
 
                                    Les réservoirs sur le toit                   Le réservoir d’eau potable 
 
 
 
Le pensionnat accueille toujours 20 filles de 4 à 18 ans et pourrait en accueillir davantage si nous 
avions davantage de parrainages collectifs. Merci d'en parler autour de vous !! 
 
La vie de nos filleules reste la même depuis mon dernier séjour. Elles semblent très heureuses et 
nous avons fait la fête ensemble en chantant et dansant.   
 
 
 



Je regrette seulement d'être partie  deux jours avant l'arrivée de Sr Ingrid que j'ai  connue à Paris il y 
a 25 ans et que j'ai vue régulièrement à Nagpur. 
 

                                                             Nicole DAYNAC 


