
 

 

I  FEED  GOOD 

Lettre à  croquer  n° 5 :  Début  de la  première mission 
 
Vanakkam, 

 

Pour commencer, regardez cette vidéo : https://youtu.be/RK5PVeufhCk 

 

C’était Vijayalakshmi, une stagiaire de l’ONG Hand in Hand avec qui nous travaillons depuis              

plus de deux semaines maintenant. Elle vous a dit “Bonjour, je m’appelle Vijayalakshmi et je               

viens du Tamil Nadu. Je vais vous enseigner quelques mots de Tamoul.” Elle traduit ensuite               

“bonjour”, “s’il vous plaît”, “merci” et “au revoir”. Elle fait partie des personnes que nous               

avons rencontrées depuis le début de notre mission. Nous vous racontons aujourd’hui nos             

découvertes depuis notre départ de Chennai et notre arrivée à Kanchipuram. 
 

Derniers jours à Chennai 
 
Pour notre dernier jour à Chennai, nous avons eu la chance de nous trouver en Inde au                 

moment de l’une des fêtes les plus importantes du pays : “Diwali”. C’est un peu comme                

notre Noël. C’est une période festive et chaleureuse pendant laquelle les familles se             

réunissent et dégustent des plats spécialement préparés pour l’occasion.  

 

Pour cette journée et soirée spéciale, la tradition est de faire exploser des pétards dans la                

rue : c’est impressionnant à cause du bruit mais aussi à cause de l’atmosphère épaisse des                

fumées qui hantent la ville !  
 

Sur cet extrait d’une émission TV indienne qui montre Chennai depuis le ciel pendant la nuit                

de Diwali, on voit bien tous les pétards et la fumée :            

https://www.youtube.com/watch?v=_NeFVWQ58sE 

 

Les visites continuent ! 
 
Malgré les fêtes, nous avons continué les rencontres avec des personnes qui ont un projet               

engagé dans l’alimentation durable à Chennai. Après la découverte du frigo solidaire, nous             

avons rencontré le fondateur du marque d’herbes aromatiques bio et locales, et nous avons              

été émerveillées par le potager qu’une citoyenne indienne cultivait… sur son toit !  
 

Cela s’appelle de l’agriculture urbaine, car il s’agit de nourriture qui est produite en zone               

urbanisée, c’est-à-dire en ville, et pas dans la campagne.  

https://youtu.be/RK5PVeufhCk
https://www.youtube.com/watch?v=_NeFVWQ58sE


 

 

 

C’est très intéressant car on sait maintenant que l’on peut faire pousser sa nourriture              

presque partout, même sur de très petits espaces. Il faut pour cela par exemple cultiver               

dans des bacs. 

 
 

 
Anaïs en pleine interview. Vous remarquez le bac en arrière plan? 

 
Lakshmi, la dame qui a créé ce potager original, nous a reçu comme des reines! Quand nous                 

sommes arrivées, un délicieux repas était prêt. Nous avons été gênées car il avait été               

préparé spécialement pour nous. La famille de Lakshmi avait déjà mangé et nous étions les               

seules à table… Nous nous sommes quand même régalées!  

 

En plus, nous avons mangé “à l’indienne” : ici, pas de couverts ni de manières, on mange                 

tout avec les mains! C’est peut-être étrange pour nous, mais ici, c’est normal. Cette              

différence culturelle est intéressante pour nous rappeler que, malgré les différences dans            

nos manières de vivre et nos habitudes du quotidien, nous sommes tous des humains qui               

aimons les bons repas! Et pas de problème d’hygiène : il y avait un petit lavabo juste à côté                   

de la table à manger, exprès pour se laver les mains avant et après le repas.  

 



 

 

 
Le repas de gauche à droite :papad (ça ressemble à une grosse chips),  riz aux légumes, et yaourt aux épices 

 
Avez-vous reconnu dans quoi sont déposés les aliments ? 

 
 

Quelques notes de musique 
 
Après le repas et la visite du potager sur le toit, la fille de Lakshmi nous a joué un morceau                    

de musique avec un très bel instrument traditionnel : la vina. C’est un ancêtre de la guitare.                 

Nous avons pu l’essayer, même si nous n'arrivions pas à reproduire d’aussi belles mélodies              

que notre hôte ! 



 

 

 
La fille de Lakshmi en train de jouer de la Vina 

 

 
 Morgane prend un cours de Vina 

 
Savez-vous depuis quand existe la Vina? 



 

 

 
Le soir de cette journée riche en rencontres, nous avons rejoint l’auberge de jeunesse pour               

notre dernière nuit avant de nous rendre sur le lieu de notre première mission. 

 

Arrivée à Kanchipuram et découverte de métiers indiens 
 
Le lendemain, nous avons rejoint la ville de Kanchipuram, où nous sommes depuis trois              

semaines déjà et pour encore une semaine.  

 
Savez-vous situer la ville de Kanchipuram sur une carte ? 

 
 
Nous travaillons avec “Hand in Hand” (“Main dans la main”), une association qui aide des               

entrepreneur(e)s indien(ne)s. Un ou une entrepreneur(e), c’est quelqu’un qui a créé une            

entreprise. Notre mission consiste à rencontrer des femmes entrepreneures et d’étudier           

comment elles ont fait pour créer leurs entreprises. Cela permet à l’association de mieux              

comprendre comment elle peut aider les femmes. 

 

Tous les jours, nous nous rendons donc chez ces femmes et nous faisons des entretiens.               

Nous sommes accompagnées d’un traducteur ou d’une traductrice, et nous avons un            

questionnaire. Nous rencontrons principalement des femmes qui ont une entreprise en lien            

avec l’agriculture ou la nourriture. Par exemple, nous avons rencontré Owri, qui cultive et              

vend des légumes.  

 

 
Owri dans son champs où elle cultive des aubergines et des courges. 



 

 

 
Nous avons aussi rencontré des femmes qui produisaient des papads, les galettes que vous              

avez vus dans notre assiette chez Lakshmi. Ces galettes sont consommées comme des             

en-cas, pour débuter les repas. Elles portent un nom différent selon la région en Inde.  

 

 
Des femmes qui produisent les papads, assises par terre 

 
 
 
Nous avons aussi eu la chance de       

rencontrer d’autres activités typiques de     

l’Inde, comme par exemple la fabrication      

de saris, spécialité de Kanchipuram et      

habits que les femmes indiennes portent      

au quotidien.  

 

C’est tout une technique pour mettre un       

sari et Julie a pu l’expérimenter comme       

vous le voyez sur cette photo. 

 

 

 

 

Pour rencontrer toutes ces personnes,     

nous allons directement chez elle et      

découvrons de nouvelles maisons.  



 

 

Les maisons indiennes 
 
Elles sont très colorées! Souvent, une pièce de la maison donne directement sur la rue, ce                

qui permet d’ouvrir un petit commerce.  

 

 
Une maison à Kanchipuram, très colorée! 

 
Une entrepreneure rencontrée, devant sa maison qui est aussi son commerce 



 

 

Il y a souvent des signes devant les maisons. En voici un exemple : 
 

 
 

A quoi servent ces signes selon vous? 
 

Après nos journées de visites, nous rentrons au siège de l’association, où nous sommes aussi               

logées. 

 

Notre maison pour un mois 
 
Nous avons deux chambres très confortables. Le matin quand nous nous préparons, nous             

pouvons entendre les enfants jouer parce qu’il y a une école sous nos fenêtres. Elle a été                 

mise en place par l’association.  

 

 
L’école qui a été ouverte par l’association 



 

 

Cette semaine, nous irons rencontrer des écoliers pour qu’ils nous expliquent comment            

fonctionne leur école et nous vous en parlerons dans une prochaine lettre. 

 

En plus d’être bien logées, nous mangeons aussi très bien. Nous prenons tous nos repas à la                 

cantine, avec les employés de l’association. Nous avons rencontré le cuisinier qui nous a              

montré une recette typique : le “coconut chutney”. Nous vous expliquerons comment le             

faire dans le prochain article et nous goûterons une spécialité indienne très piquante (vous              

devinez ce que c’est?). 

Nous vous raconterons où nous avons pu trouver les ingrédients pour faire cette recette et               

avec quelle monnaie nous les avons payés.  

 

A très bientôt et n’oubliez pas, d’ici là, croquez la vie !  
 

 

Morgane, Julie, Lara et Anaïs  

 

 

 
 

Cette lettre a été rédigée dans le cadre d’un partenariat entre les associations I FEED GOOD 

et L’enfant @ l’hôpital. Chaque semaine de l’année scolaire 2017-2018, elles ont été lues par 

des stagiaires de l’association L’enfant @ l’hôpital à des classes de CM1 et CM2 dans l’Oise.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites de I FEED GOOD et L’Enfant @ l’hôpital. 
 

  

 

 

 

https://www.ifeedgood.org/
http://enfant-hopital.org/
https://www.ifeedgood.org/
http://enfant-hopital.org/

