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Les Fondateurs racontent
Décembre ordinaire en Orissa
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Nathalie et Cliff,
Fondateurs de Bala
Depuis 2006, année de
naissance de Bala, et
après 7 voyages pour
Nathalie et 5 pour Cliff,
qu’est ce qui vous
surprend toujours à
l’orphelinat ?

N&C : Toujours ce long voyage en train depuis Delhi
(28 heures) et ensuite encore une heure de voiture.
L’arrivée à l’orphelinat, les colliers de fleurs, les rires, les
chansons, les enfants qui grandissent.
Le départ qui arrive toujours trop tôt, des émotions en
pagaille et la sensation qu’il y a beaucoup à faire.
Qu’en est‐il aujourd’hui de la collaboration avec
l’orphelinat ?
N&C : Depuis 5 ans, nous apprenons à nous connaître.
Cette collaboration demande une adaptation constante.
Les différences culturelles, la barrière de la langue
quelquefois n’aident pas à se comprendre
immédiatement.
Mais ce qui est parfois un frein, est aussi également une
immense richesse.
Cela demande de rester humble, à l’écoute et de trouver
des passerelles pour se rencontrer.
Quant à la mesure du temps, l’heure ‘indienne’, nous
oblige également à trouver un rythme propre à ce pays qui
focalise sur le présent, sans projection sur le futur à
moyen ou long terme. L’adaptation est là aussi de mise.

Et 2011 ?
N&C : Concernant 2011, nous restons focalisé sur l’éducation. Durant notre séjour en
décembre, nous avons rencontré le proviseur d’une école gouvernementale. Cette
école enseigne en Hindi et en Anglais. Nous espérons faire admettre des enfants pour
la prochaine rentrée. Malheureusement, l’admission reste soumise à des quotas.
C’est une nouvelle porte qui nous l’espérons va s’ouvrir. L’éducation et un bon niveau
scolaire, avec notamment la pratique de l’anglais, sont essentiels pour donner un
choix aux enfants.
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Nathalie et Cliff,
Fondateurs de Bala
Pour finir ?
N&C : Ce qui nous donne la force de continuer,
c’est la chaleur des enfants, la lumière dans leurs
yeux, leurs sourires. Ce sont d’immenses cadeaux
et cela nous rappelle notre chance et la facilité de
notre quotidien.
Nous souhaitons également remercier très
sincèrement toutes les personnes qui soutiennent
BALA pour offrir cet avenir aux enfants et nous
espérons qu’en 2011 de nombreux parrains et
marraines nous rejoindrons.
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Jour de Pluie … Jour de Crêpes
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Les Enfants – Décembre 2010
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