Journée de la Femme

2016

Lors d’une réunion du Comité Directeur, nous avons décidé
de célébrer la journée internationale de la femme.
Nous avons donc organisé une journée de sortie et d’évasion
avec nos brodeuses et tout le personnel de l’atelier.
Le site de Nonankuppam, pas très loin de Pondichéry tout
près d’Ariyankuppam, a été choisi pour ce grand piquenique ! C’est un bel endroit bordé de cocotiers et de mangrove, où la rivière d’Ariyankuppam vient se jeter à la mer !
Le mardi 8 mars, les brodeuses, après la prière commune à l’atelier et le petit-déjeuner, ont embarqué
dans un autocar (qui a fait deux ou trois rotations) vers
le petit village de Nonankuppam. Nous avons pris au
club nautique un grand bateau qui nous mena au bord
de la mer ! Pour certaines brodeuses c’était la première
fois qu’elles mettaient le pieds dans un bateaux ! Cette
mini croisière fort agréable a ravi les brodeuses ! Elles
ont chanté de bon cœur et dansé au rythme de la musique dans une joie communicative!

Quand le bateau
nous a déposés sur
la belle plage de
sable fin, sous un
beau
ciel
bleu,
c’était des cris de
joie et de rires…
comme des enfants !
Leurs joyeux ébats
dans l’eau faisaient
plaisir à voir… Elles
étaient, ce jour, bien
loin de leurs soucis
du quotidien.

Après ce bon moment de détente, chacune a reçu un panier
repas. Installées par petits
groupes sous les cocotierse et
sous les eucalyptus, elles ont
pique-niqué dans une excellente
ambiance. Des oranges distribuées ont étaient bien appréciées par cette chaleur ! Tout
comme le bon gâteau offert
juste avant de reprendre le bateau.
Après un bon thé indien, cette joyeuse bande a
regagné l’autocar qui les ramena à l’atelier.
Au moment de rentrer chez elles, on lisait pas
mal d’émotion dans les visages ! Beaucoup
avaient les larmes aux yeux. Certaines d’entre
elles n’ont jamais pique-niqué ! Trois brodeuses
handicapées étaient particulièrement heureuses !
Même leurs parents, par manque de moyens, ne
les ont jamais sorties, ne serait-ce que pour un
petit moment de loisir !

Ce fut donc une journée mémorable pour la plupart de ces
femmes
Elles étaient heureuses et très
aussi reconnaissantes envers le
comité et envers Mme Nalini,
vice-présidente, Mme Elizabeth
conseillère, et moi-même, qui
avons veillé à leur bienêtre et
partagé leur joie en les accompagnant tout au long de cette belle
journée.

