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J’aimerais vous présenter les femmes de
l’atelier d’Asa Niketan qui vivent à Kavali, ville
située à 250 km au nord de Madras dans l’état
d’Andhra Pradesh.
Il y a 40 ans, trois sœurs des missions
étrangères venues de France pour soigner la
lèpre et voyant la détresse des femmes qui
vivaient dans la rue ont créé un atelier.
Cet atelier fait vivre aujourd’hui quarante
familles et réalise des peintures sur toiles de
coton ainsi que des tissages.
Notre association « les amis d’Asa Niketan »
aide ces femmes en commercialisant leurs
fabrications en France.
Le produit de ces ventes leur est
intégralement reversé, leur permettant de
recevoir un salaire et de vivre dignement.
Nous serions heureux de vous associer à nos
projets en faveur de nos amies de Kavali.

Joelle Burcier
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Historique
de l’Atelier Asa Niketan

En 1973 à Kavali, les sœurs qui soignaient la lèpre
furent saisies par le nombre de femmes en
situation d’extrême pauvreté. Elles créèrent l’atelier
“Asa Niketan“ (“la maison de l’espoir“).
À la création de l’atelier, huit femmes travaillaient
à la confection de ces toiles appelées Kalamkari,
art traditionnel de l’Inde du sud, sous la direction
d’un des derniers artistes à en posséder les
secrets de fabrication.
L’atelier organisé en coopérative a grandi. Il fait
actuellement travailler une quarantaine de femmes.
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Notre association
Les amis d’Asa Niketan
Notre association fut créée en 1981 par des bénévoles
toulousains. C’est une association loi de 1901 à caractère
philanthropique, dont le but est d’aider les sœurs des
missions étrangères à Kavali.
Nous organisons régulièrement des expositions-ventes de
kalamkaris et de tissages.
Ces expositions peuvent être accompagnées d’activités
culturelles, comme des spectacles de danse indienne, mais
aussi de conférences ou de concerts.
Nous faisons ainsi connaître l’Inde du sud, tout en
apportant une aide au niveau social, culturel, économique
et sanitaire. L’argent récolté est intégralement envoyé à la
coopérative et permet de faire vivre une quarantaine de
familles.
Nous sommes en contacts fréquents avec la sœur
responsable de l’atelier.
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le Kalamkari
Le kalamkari fut conçu pour illustrer les grandes épopées
de la mythologie hindouiste et les légendes contées par les
artistes et musiciens du moyen âge.
Il sera utilisé comme élément décoratif au XVIIIe siècle puis
tombera quelque peu dans l’oubli.
L’atelier Asa Niketan a permis de perpétuer cet art à Kavali.
Le mot Kalamkari vient de
“kalam“, la plume (pinceau
constitué d’un bambou fendu),
et “kari“, la main. La fabrication
d‘une toile nécessite de longues
semaines de travail: traitement
de la toile de coton, puis dessin
et enfin application de couleurs végétales. La toile doit être
lavée et séchée après l’application de chaque couleur.
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Les programmes initiés par les sœurs
des missions étrangères à Kavali
Elles ont développé les programmes suivants que nous
avons soutenus avec les associations de Lens (terre plus
humaine) et de la région parisienne (toiles d’amitiés
indiennes).
Développement rural
Pour irriguer les terres données par le gouvernement aux
plus nécessiteux (caste des dalits) des travaux furent
financés (creusement de puits, installation de pompes).
Aides aux pécheurs après le tsunami
Achat de filets pour reprendre le travail.
Construction de 24 maisons pour les familles les plus
démunies
Action menée en partenariat avec la fondation Abbé Pierre.
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Les programmes initiés par les sœurs
des missions étrangères à Kavali
(suite)
Maintien d’une infrastructure médicale et d’une
équipe de soins médicaux
La lèpre étant en forte régression, l’urgence actuelle
consiste à soigner les malades du SIDA. En liaison avec
les autorités locales, une équipe soigne de l’ordre de
1500 malades à domicile.
Un dispensaire, situé à Tallapalem (10 km de Kavali)
prend en charge les cas aigus et a recueilli 17 sidéens
orphelins. Ce programme est soutenu par l’association
« les amis de Preethi Sharan » proche de notre
association.

Enfants du dispensaire
à la plage

7

Contacts
Qui sommes nous?

Joelle Burcier	

Présidente

Jean-Pierre Archambaud
	

Vice président

Maryse Archambaud
	

Secrétaire

Jean-René Tartarin
	

Trésorier

Nous joindre:

Email:

Joelle Burcier
	


06 99 59 92 80
	

	

7 rue Cujas	

31000 Toulouse
	

	

asaniketansudouest@gmail.com

Site internet:

	

www.lesamisdasaniketan.fr

8

