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Témoignage	
  de	
  Philippe,	
  Volontaire	
  à	
  Project	
  WHY	
  en	
  Octobre	
  2015	
  
Je suis parti en Inde pour découvrir Project Why et dispenser des cours sur 15 jours de fin septembre
à mi octobre 2015. J'étais hébergé dans un logement très confortable dans un quartier résidentiel non
loin du métro. En journée, du lundi au samedi, je me rendais dans un des 5 centres de Project Why :
Okhla. Il s'agit d'une école située dans un bidonville du sud-est de Delhi.
L'accueil et mon séjour là-bas furent inoubliables : les liens se sont développés très vite tant avec les
enfants qu'avec les professeurs et je me réjouissais chaque jour de prendre la route pour Okhla.
Les matins, quand nous arrivions au projet, une ribambelle d'enfants nous attendait et nous
saluait. Durant ma première semaine, j'ai dispensé des cours de maths, sciences naturelles et anglais.
Durant la seconde, des bases de bureautique.
Les enfants ont vraiment une soif d'apprendre que nous ne connaissons plus trop en France. Ils sont
300 rien que sur Okhla et la journée se décompose en 5 parties : 2 sessions pour les garçons le matin,
repas avec les profs le midi et 2 sessions avec les filles l'après-midi. Project Why s'inscrit en
complément de l'école traditionnelle qui présente de multiples lacunes.
Si vous voulez vivre une expérience hors du commun et émotionnellement très forte, je vous invite à
contacter Enfances Indiennes avec votre projet éducatif. L'important c'est de vouloir donner de son
temps, d'être de bonne volonté et ouvert d'esprit.
De toute façon, vous recevrez bien davantage que ce que vous donnerez.
Je vous souhaite d'avoir le bonheur de découvrir ce généreux projet mis en place par une famille au
grand cœur et très accueillante.
Philippe.
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