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L’association Namaste

notre association se nomme « namasté ». C’est un mot porteur 

d’un sens important puisqu’il désigne une salutation indienne et 

signifie « Je salue l’hôte de votre cœur ».

Le but de l’Association est d’améliorer la condi-

tion économique des couches les plus pauvres 

de la population en parrainant la scolarisation 

et la formation professionnelle des enfants, 

afin de leur ouvrir le marché de l’emploi. elle 

veille à la santé, à la nutrition et aux condi-

tions de vie des enfants bénéficiaires au nord-

est de l’Inde, dans le Territoire de l’ancienne 

mission du sikkim.

L’Abbaye de saint-Maurice a œuvré en Inde 

de 1934 à 1994. Aujourd’hui une centaine de 

prêtres indigènes œuvrent dans le district de 

Darjeeling et l’ancien royaume du sikkim, ils 

assurent la formation scolaire et secondaire.

Le chanoine edouard gressot a passé la plus 

grande partie de sa vie en Inde dans la région 

de Kalimpong. Il a fait beaucoup d’actions 

(construction de maisons à shantinagar, créa-

tion d’un atelier avec machines à tricoter, 

etc.) et a soutenu financièrement de très, très 

nombreuses familles à tous les niveaux, (soins 

médicaux, écolages, etc.). en 2002, il a remis à 

une association l’œuvre qu’il a généreusement 

entreprise en faveur des enfants et des jeunes 

de Kalimpong. C’est ainsi qu’est née l’associa-

tion namasté, présidée par Mgr Joseph Roduit 

et dirigée par un comité bénévole.

Dès le début du projet, Mme Adeline Aubry a 

pris le poste de secrétaire-caissière, son rôle 

étant de faire le lien entre la suisse et le coor-

dinateur local en Inde. Après avoir oeuvré 3 

ans, Adeline a été remplacée par Mme Marie-

Paule Fauchère, assistante médicale.

namasté est une association sans but lucratif, 

politique ou religieux ; bien que dirigée locale-

ment par un prêtre, elle conserve un caractère 

laïc. D’inspiration chrétienne, elle ne fait pas 

de distinction de race, de caste et de religion.

namasté a pour but d’améliorer les conditions 

de vie des enfants les plus pauvres de la ré-

gion de Kalimpong en parrainant leur scolari-

sation et leur formation professionnelle afin de 

leur ouvrir le marché de l’emploi. Il n’y a pas 

d’industries dans la région et le commerce est 

dans les mains des étrangers. L’agriculture et 

les petits métiers ne suffisent plus à nourrir 

une population en pleine expansion. Les jeu-

nes n’ont guère d’autre espoir pour sortir de 

la misère que d’obtenir un poste dans l’admi-

nistration ou l’enseignement, d’où nos efforts 

pour rendre les plus pauvres compétitifs sur le 

marché de l’emploi en poussant leur formation 

aussi loin que possible.

L’aide est non nominative car chaque enfant 

coûte une somme différente, suivant son âge 

(uniforme et écolage plus ou moins chers) ou 

son école. De plus namasté veille également à 

la santé, à la nutrition et aux conditions de vie 

des enfants parrainés, ainsi que de leur famille 

parfois.

Les enfants doivent marcher chaque jour plu-

sieurs kilomètres pour atteindre les écoles et 

n’ont pas la possibilité de rentrer chez eux 

pour le repas de midi. Ce dernier est pris à la 

paroisse de Relly Road sous l’église dans la 

nouvelle cuisine équipée par namasté.

Imaginez qu’avec votre contribution d’un 

franc par jour, un enfant est nourri, béné-

ficie d’un uniforme et de tout le matériel 

scolaire dont il a besoin, peut payer son 

écolage et reçoit des soins médicaux.

un franc quotidien de votre part, le futur d’un 

enfant entre vos mains ! un parrainage est un 

soutien régulier et une marque de confiance. 

grâce à la fidélité de nos parrains et marrai-

nes, nous assurons un appui continu aux en-

fants bénéficiaires. Merci !

Les informations de cette page sont tirées du 

site Internet de l’Association.

Visitez : www.namaste-india.ch

La page d’accueil du site www.namaste-india.ch.

Le chanoine Gressot est à l’origine de l’Association 
Namasté qui vient en aide aux enfants les plus pauvres 
de la région de Kalimpong.
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