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EDITO
Déjà 24 ans d’histoire !
Au début de l'année 2007, mon père, Shri Mahesh, nous
convoqua Veronica Tanguy (diplômée d’HEC et fille d’un ancien
élève) et moi-même, dans son bureau du 1er étage du 50 rue
Vanneau (Paris – 7eme). Il nous exposa son envie de donner un
nouveau souffle à FIK, en faisant évoluer l’image de
l’Association afin qu’elle adhère à son époque. Avec Veronica,
nous fourmillions d'idées à commencer par l’élaboration d’une
nouvelle plaquette, plus visuelle et contemporaine pour faire
connaître FIK à un plus large public que celui des élèves de la
Fédération Française de Hatha Yoga (FFHY).
En avril 2008, faisant suite à un conseil d’administration, je fus élue présidente. Souhaitant
poursuivre le travail initié aux côtés de mon père, la construction d’un site internet débuta. Fut créé :
Donnons la vie.org. Nous voulions harmoniser notre communication et notre visibilité administrative pour
que l’Association soit facilement identifiable. FIK se para d’un nouveau logo, plus épuré mais toujours lié à
son héritage indien du Karnataka. Suivi sa page Facebook, une plaquette et une boutique en ligne sur le
site internet.
De juin à août 2008, je passai trois mois au sein du General Hospital d’Halligudi afin de suivre
l’évolution des travaux du mémorial de mon père. Ce séjour, me permit de prendre connaissance du
fonctionnement de l’hôpital, de ses bâtiments et de sa gestion d’équipe. Avant de développer nos projets
il était nécessaire de rénover la structure pour offrir des conditions de travail optimales. Nous avons fait
appel au Docteur Briot pour venir auditer l’hôpital d’Halligudi pendant deux mois. Son expertise appuyée
d’un solide compte rendu nous a permis de poser les bases des méthodes de travail pour le personnel
soignant et administratif. Chaque étape franchit et chaque décision prise par FIK, ont été encadrées par
des professionnels compétents (médecins, agronomes, architectes, électriciens, etc.) spécialisés dans
différents domaines (la rénovation électrique grâce à Electriciens sans frontière, l’aspect médical par
Médecins du monde, etc) et la mise en place d’audit.
A Paris, l’équipe s’est elle aussi professionnalisée depuis 2009 grâce à la présence de stagiaires de
Grandes écoles et de personnes issues entre autres de Sciences Po et de l’Institut de Relations
Internationales et Stratégiques (IRIS) sur des postes de coordination ou de gestion administrative. A FIK,
chaque dossier est minutieusement pensé afin de correspondre au choix des objectifs et des bailleurs de
fonds qui demandent un suivi et une évaluation de nos activités.
Aujourd’hui FIK a harmonisé sa communication. Nos collaborateurs sont toujours plus nombreux à
nos côtés et une solide dynamique s’installe un peu plus chaque jour. Une nouvelle plaquette est en cours
d’impression et notre site internet vient de mettre en place sa boutique en ligne
www.franceindekarnataka.org. Tout cela nous vous le devons aussi. Merci à vous. Namasté !
Juliette Sushila Ghatradyal
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Au travers de ses logos, chronologie de l’identité visuelle de FIK
Depuis sa création en 1994, FIK n’a eu de cesse de se réinventer. Ses logos passés et celui actuel sont le
témoin de son histoire et de son évolution au travers une époque en perpétuel mouvement.
1998

2010

2015

Quand Shri Mahesh et ses proches collaborateurs réfléchirent à la création du premier logo de FIK, un
symbole s’imposa à eux : celui représentant la vache sacrée indienne. Si l’animal est vénéré dans tout le pays
c’est avant tout parce qu’il fournit des produits sacrés : le lait et ses dérivés que sont le lassi (lait fermenté) et le
ghî (beurre fondu), l’urine et la bouse. Le mélange de ces cinq éléments est considéré par les hindouistes
comme purificateur pour l’âme et le corps. Quant au meuglement de la vache, en Inde il se traduit par « mâ »,
ce qui, dans plusieurs langues indiennes, signifie « maman ». La vache représente donc la terre et la mère
nourricière, la « source originelle de toute vie ». En l’utilisant pour FIK, Shri Mahesh souhaita valoriser la culture
indienne en créant des ponts entre sa terre natale et son pays d’accueil. Le renouveau du village d’Halligudi se
voulait ouvert sur le monde et le partage des connaissances entre la France et l’Inde. Pour cela, Shri Mahesh
associa à la vache les pourtours du Karnataka et le rouet de Gandhi représentant l’autonomie. Par la suite, en
1998, le logo fut une première fois épuré pour mettre en avant la vache, symbole du Karnataka.
En reprenant le flambeau en 2007, Juliette Sushila Ghatradyal voulu continuer à soutenir l’entente
franco-indienne au sein de l’hôpital via des projets appuyés par la présence régulière d’infirmiers volontaires
français et, à partir de 2010, de directeurs administratifs. Afin que FIK soit davantage associé au domaine
médical, un nouveau logo fut créé. Gardant le symbole de la vache sacrée, il se para de la croix médicale et de
la couleur orange, bien connue aujourd’hui de vous tous. Une couleur représentant le drapeau national indien,
le safran, la spiritualité et le point d’équilibre entre le jaune (la connaissance et l’instruction) et le rouge
(l’énergie et la représentation de la vie). Plus minimaliste et davantage visible, ce second logo résumait les
missions fondatrices de FIK : accompagner, soutenir, soigner et partager ensemble les connaissances.
En partenariat avec la Fondation Gloria Mundi (chargée de soutenir les associations à but humanitaire
ou social dans leur communication) et au moment de la vente aux enchères caritative d’art contemporain Child
care for all, il fut décidé en 2015 de donner un visuel plus contemporain à FIK. Conservant la croix (ici
représentée par des pansements) et la couleur orange, le logo actuel de FIK a pour but d’inclure la notion de
l’enfance. Représentant un protecteur du Karnataka traditionnellement installé à l’entrée des maisons pour
éloigner les démons, ce petit personnage est pour FIK l’ami d’un enfant dont le rôle est de le protéger, de le
garder éveillé et en bonne santé. Ce logo marque un tournant dans l’histoire de l’Association qui se veut
maintenant pleinement axée vers la santé du jeune enfant grâce à des soins pédiatriques, à des activités
d’éveil et à un accompagnement de la mère.
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La qualité de l’air et la gestion des déchets impactent sur la santé des tout-petits
Depuis son arrivée au pouvoir en mai 2014, au nom de la croissance économique et de la relance
des investisseurs étrangers, le premier ministre indien, Narendra Modi a décidé d'assouplir les règles
protégeant l'environnement. Mais aujourd’hui, la pollution causée notamment par les industries et le trafic
routier est un problème de santé publique majeur. En 2015, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
estimait que la contamination atmosphérique, terrestre et aquatique était très certainement responsable de
2,5 millions de décès (India, WHO statistical profile). Soit le plus lourd bilan humain répertorié au monde. A
elles seules, les particules fines présentent dans l’atmosphère sont la cause de nombreuses pathologies
chroniques : bronchites, asthme, cancers du poumon, infarctus du myocarde, etc. Parmi les polluants
atmosphériques les plus inquiétants en Inde : l’ozone troposphérique. En raison des transports, de
l’incinération des déchets à ciel ouvert et de la production d’électricité par combustion de charbon, ce
composé est particulièrement présent dans l’atmosphère. Dans les zones rurales du Karnataka, il réduit
l'activité de photosynthèse, nuisant au développement des plantes et entraînant des baisses de rendements
et la pollution des cultures.
Bien que la pollution environnementale ne soit qu’une cause parmi d’autres des pathologies
infantiles, FIK tient à intégrer cette problématique écologique dans ses projets. Pour cela, l’Association s’est
intéressée aux travaux de Pierre Rabhi et de sa fille Sophie sur le développement de l’enfant en lien avec la
découverte et la protection de leur environnement. De la grossesse aux premières années de vie, le
développement de l’enfant repose sur des éléments fondamentaux tels qu’une alimentation de qualité, un
environnement sain et son éveil. Or, actuellement, nombreux sont ceux qui souffrent de malnutrition et de
contamination par aliments avariés. De plus les pratiques de cuisson et la combustion des déchets
impactent sur leur santé pulmonaire. La nursery, parmi ses nombreux objectifs, a donc placé
l’environnement au cœur de ses actions afin de participer à la préservation de l’habitat et de l’espace
extérieur.
Auprès des mères et des enfants, la nursery souhaite apporter un soutien préventif et éducatif
notamment via la mise en place de bonnes pratiques en matière d’hygiène ainsi que d’éveil de l’enfant sur
son environnement proche.

Journée de l’environnement organisée au sein du village.

A Halligudi, la gestion des déchets est un véritable problème
de santé publique.
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Défenseur de l’environnement et auteur du livre « Vers la sobriété
heureuse », Pierre Rabhi, appelle à faire évoluer les comportements afin d’être
davantage respectueux des autres et de la terre. Il évoque des principes
pédagogiques, complémentaires de l’éducation moderne où l’enfant apprend
en s'émerveillant. Une approche équilibrée pour relier l'enfant à la nature, afin
qu’il en découvre la richesse et la complexité et qu’il apprenne à mieux vivre
dans son propre environnement. Via des activités manuelles, la création d’un
potager, des animations artistiques et ludiques, la nursery veut questionner
l’enfant sur la connaissance et la préservation de la faune et de la flore. En
parallèle, grâce à un accompagnement et à des séances de discussions, elle
souhaite aider les mères à adopter de nouvelles pratiques afin de diminuer par
exemple le risque de pollution de l’habitat.
La mise en place de projets participatifs dans un tel espace de rencontre permet donc d’impacter à
petite échelle sur l’environnement et d’améliorer le bien-être de tous, petits et grands.

« L’écologie doit être une conscience et pas un parti.
Pour cela, il faut éduquer les enfants dès leur plus jeune âge
au respect de la planète. Alors ils auront conscience que
l’écologie est incontournable si nous voulons survivre. »
Pierre Rabhi
Des enfants de l’école d’Halligudi dessinant une fleur de Lotus, symbole en Inde de l’épanouissement des consciences.

OUI, je veux continuer l’action de Shri Mahesh et aider
l’hôpital HALLIGUDI
Je fais un don ponctuel et j’agis tout de suite :
15€

30€

50€

100€

Autre montant :……………………................€
Je fais un don régulier et j’agis tout au long de l’année. Je
demande
à ma banque d’effectuer un versement
automatique sur le compte de FIK chaque mois.
Montant : ……………………………………………….. €
J’adhère à l’association FIK par cotisation et je participe à
l’Assemblée Générale annuelle. Montant de la cotisation :
50 euros.

Merci de bien vouloir compléter la fiche de renseignements
suivante (en MAJUSCULES) en indiquant votre adresse e-mail.
Pour un monde meilleur, protégeons notre planète,
écologiquement et économiquement.
Nom : ………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………………………………………………………
Ville :………………………………………………………………………………………..
Adresse e-mail :…………………….…………..@....................................

Je règle : Par chèque à l’ordre de: F.I.K. - 91 avenue de la République - 75011 PARIS / Par virement: BNP DUROC - Code Banque
30004 - Code Guichet 00344 - N° compte 00000 441907 - RIB 13 / De l’étranger: IBAN FR76 3000 4003 4400 0004 4190 713 - BIC
BNPAFRPPPRG
Coupon
retourner
aujourd’hui à France Inde Karnataka – 91 avenue
de la République 75011 PARIS
Tél +33 (0)9
70à40
71 70dès
– www.franceindekarnataka.org
– franceindekarnataka@gmail.com

