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J’ai passé 4 jours en compagnie de Sœur Doris, responsable du centre Asha Deep à Bangalore, et des 
enfants. Le centre accueille actuellement 45 enfants, mais 5 y résident de façon provisoire. 

Enfance Espoir parraine 40 enfants sur le site. Lors de ma venue, j’ai constaté le départ de 5 enfants. 
2 ont du être déplacées pour échapper à leur famille, deux ont fugué et ont abandonné les études, ce 
qui arrive malheureusement, une a terminé ses études et est repartie vivre avec sa mère malade. 
Asha Deep accueille également 5 nouvelles petites filles arrivées en cours d’année 2019. 

Le Centre est toujours extrêmement bien tenu. Les sœurs, au nombre de 3, sont épaulées par une 
surveillante et une cuisinière. 

Nous avons consacré une journée à voir la situation de chaque enfant parrainée et à les prendre en 
photo, une journée à faire des achats pour distribuer des petits cadeaux aux fillettes et à discuter de 
l’actualité du centre. 

Distribution de peluches aux plus petites 



Une journée a été consacrée à la distribution des cadeaux, et à l’interview de Sœur Doris, ainsi que 
de Jayanthi, ancienne pensionnaire d’Asha Deep, de Deepa, qui réside à Asha Deep, et de Suresh, 
Deepika et Soundaria, fratrie d’enfants des bidonvilles qui, grâce au parrainage d’Enfance Espoir, ont 
pu faire des études et sont aujourd’hui des jeunes adultes pleins de promesses. 

Ces petites vidéos vous montreront concrètement l’utilité du parrainage à Asha Deep. 

Vous pourrez retrouver ces témoignages très prochainement sur le tout nouveau ste internet 
d’Enfance Espoir : www.enfance-espoir.org 

Enfin, le programme du 4eme jour a été bousculé, car l’Inde vit actuellement une période troublée, 
le gouvernement hindou radical voulant passer une loi discriminante pouvant remettre en cause la 
citoyenneté des indiens non hindous. De nombreuses manifestations massives contestent cette loi et 
sont durement réprimées. C’était le cas ce jour-là à Bangalore et j’ai dû rester à l’hôtel une grande 
partie de la journée pour échapper aux gaz lacrymogènes et aux mouvements de foule. 

Pour revenir à l’actualité d’Asha Deep, Sœur Doris est une directrice motivée et innovante. En plus de 
surveiller de près la scolarité des enfants, elle a mis en place des programmes d’éveil et de 
développement des enfants car elle considère que ces enfants ont une enfance perturbée et ont 
besoin de plus que la seule éducation scolaire. 

Le premier programme s’appelle : « c’est ça le talent ». Il sert, à travers l’intervention de consultants 
en petits groupes d’enfants, à permettre à ces enfants de reconnaître les propres qualités et talents, 
et d’améliorer leur confiance en eux et leur estime de soi. Il leur apprend aussi les valeurs du respect, 
envers elles-mêmes et envers les autres. Ce programme a d’ores et déjà beaucoup d’effet bénéfique 
sur les fillettes d’Asha Deep. 

Le deuxième programme 
s’appelle : « restaurer la 
justice ». Les enfants 
sont réparties en 4 
groupes par tranche 
d’âge. Les enfants 
s’assoient en cercle 
autour de l’animatrice et 
parlent de différents 
sujets : se connaitre soi-
même, connaître ses 

émotions et les gérer, la sexualité, les différents comportements en société, comprendre que les 
mauvais traitements ne sont pas admissibles, qu’elles n’ont pas mérité les difficultés qu’elles ont pu 
connaitre dans leur vie avant Asha Deep… Elles apprennent à écouter, à s’exprimer et à partager avec 
les autres. 

Sœur Doris fait également intervenir des psychologues professionnels spécialistes des enfants. Ils 
organisent des groupes de parole pour permettre aux enfants de s’exprimer sur ce qu’elles ont vécu 
avant leur venue à Asha Deep. La plupart d’entre elles ont vécu des expériences extrêmement 
traumatisantes et ont besoin d’un suivi psychologique pour pouvoir se libérer de ce traumatisme et 
aller de l’avant. Cela leur permet également de se rendre compte qu’elles ne sont pas les seules à 
avoir vécu des traumatismes quand elles découvrent l’histoire de leurs camarades. Cela leur permet 
de se rendre compte qu’elles ne sont pas responsables de ce qu’elles ont enduré. Ces psychologues 

http://www.enfance-espoir.org/


voient également les fillettes individuellement pour celles qui ont besoin d’une thérapie 
personnalisée. 

Le quatrième programme est une démarche de thérapie par l’art. Des professeurs de chant et de 
danse viennent donner des cours aux enfants, leur permettant ainsi de s’exprimer, de progresser, de 
se rendre compte de leurs talents et d’améliorer leur confiance en elles. 

Des étudiants viennent également apporter un soutien scolaire et parler du monde du travail avec les 
plus âgées, ce qui leur permet de connaître les débouchés des différents cycles d’études et de 
s’orienter en connaissance de cause. 

C’est donc quasiment quotidiennement que les pensionnaires d’Asha Deep bénéficient d’un 
programme de développement extrascolaire. 

Nous tenons à souligner que c’est très rare en Inde et nous remercions infiniment Sœur Doris de 
donner aux enfants le maximum de chances de devenir des femmes autonomes et épanouies. 

Pour conclure, Asha Deep a aujourd’hui 25 ans d’existence. Il a été fondé par sœur Laurent Marie, 
que les plus anciens membres d’Enfance Espoir ont connu. Il va fêter son jubilée le 22 février 
prochain. Sœur Doris a invité les familles parrainantes à venir participer à cette célébration et 
remercie encore Enfance Espoir pour son soutien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le gouter à Asha Deep 
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