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  AESI FEV 2014 

Dans le cadre des Actions Educatives de Solidarité Internationale (AESI) 
d’Apprentis d’Auteuil, l’établissement scolaire Vitagliano - Marseille - 
présente le projet de rénovation d’un orphelinat en Inde  
(1ère AESI de l’établissement) 
 

Rénovation d’un orphelinat en Inde 

20 jours 
Du 20 février 
                au 

10 mars 2014 

9  & 6   

de 13 à 15 ans 

et 7 encadrants 

 Destination : 
Coimbatoire, Inde 

 
Objectifs du projet :  

Autour des travaux de rénovation (installations sanitaires) d’un orphelinat de 80 
jeunes filles - par le biais d’une expérience de vie et de travail en commun - 
permettre à quinze jeunes indiens et français de découvrir une autre culture, un 
nouveau pays et de s’ouvrir au monde.  

Notre partenaire, la Congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie, est le 
propriétaire et le gérant de l’orphelinat. Trois Sœurs de cette congrégation vivent 
sur le site de Vitagliano et participent très activement au projet pastoral des 
établissements. 

 

Porteurs du projet 
 
Responsable projet : 
Catherine Saraiva, Directrice éducative 
adjointe de l’IES Vitagliano 
 
Conducteur de travaux Apprentis 
d’Auteuil : 
Serge Brojnosvki, Responsable Services 
Généraux territoire PACA 
 
Pilote projet Pastorale : 
Sœur Viola, membre de la Congrégation 
des Sœurs de la Présentation de Marie 
(Sœur indienne) 
 
Pilote projet pédagogique : 
Véronique Resaigui, Professeur principal 
des 4

eme
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projet Inde, en bref 
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L’ensemble scolaire Vitagliano 
accueille des enfants de 6 à 16 ans 
au sein d’une école, un collège et 
un internat éducatif et scolaire. 
Les élèves intégrant l’ensemble 
Vitagliano sont des enfants et 
jeunes ayant rencontré des 
difficultés dans leur établissement 
d’origine.  
Un projet pédagogique spécifique, 
l’école des apprentissages, a été 
mis en place afin de lutter contre 
l’échec scolaire.  
 
Le chantier de solidarité, première 
AESI de l’ensemble scolaire, 
s’inscrit parfaitement dans ce projet 
pédagogique : il permettra aux 
jeunes, par la découverte d’une 
autre culture, de dépasser leurs 
difficultés, de progresser dans leurs 
apprentissages et de valoriser leur 
savoir-faire. Au profit d’une 
meilleure confiance en eux et de la 
construction d’une « responsabilité 
citoyenne universelle ». 
 

Volet éducatif Revalorisation de l’estime de soi par la 
réussite et l’effort collectif. 

Volet 
pédagogique 

Valorisation de l’étude de l’anglais. 
Application du programme de géographie 
de 4ème. 
Initiation à l’histoire et à l’art de l’Inde. 

Volet spirituel Ouverture à l’autre. 
Découverte de lieux spirituels locaux. 

 

 

  

Les objectifs pédagogiques 

Catherine Saraiva :  

« Ce projet est simplement né d’une conversation sous le soleil de Marseille, un moment d’échange et de partage, une 

curiosité sur la vie d’ici et d’ailleurs. Est apparue alors une volonté de construire le projet de l’Inde avec Sœur Viola, un 

projet qui rassemble ici l’ensemble scolaire pour soutenir là-bas la scolarité des jeunes filles. » 

Une équipe motivée ! 

Inter-disciplinaire et expérimentée, l’équipe encadrante est composée d’adultes des établissements et du 
territoire, qui se réunissent chaque semaine depuis février 2013. Dans cette équipe : Delphine Maunory, 
éducatrice – Quentin Wosniak, éducateur –Eddy Castiglione, technicien d’entretien – Florence Tchobdrenovitch, 
professeur – et Serge Brojnosvki, Véronique Resaigui et Sœur Viola. 

L’organisation de ce chantier remplit également un objectif auprès des professionnels : celui de les rassembler 
autour d’une entreprise commune et de mettre à contribution leurs compétences diverses et complémentaires 
pour la réalisation d’un projet ambitieux.  
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

 

Coimbatore 
Etat du Tamil Nadu, Inde 
72 millions d’habitants  
Un million d’habitants à Coimbatore 
 

 

 

CONTEXTE 
 

En Inde, il existe dans certains états un écart 
considérable entre les revenus des familles 
aisées et ceux des plus démunies. L’orphelinat 
de la Congrégation des Sœurs de la 
Présentation de Marie accueille, à Coimbatore, 
des jeunes filles de 5 à 17 ans de milieux 
défavorisés afin de leur permettre de suivre 
une scolarité dans des conditions favorables à 
leur réussite.  
Manquant de ressources financières, 
l’orphelinat offre des conditions d’accueil très 
modestes avec certains espaces, tels que les 
sanitaires, dans un état de vétusté important. 
Le présent projet vise donc à améliorer la 
qualité de vie des jeunes filles pensionnaires et 
par conséquent à améliorer la qualité de leur 
prise en charge. 

 

 
 

 

 
 

 

Le projet engage 30 jeunes (15 Indiennes et 15 Français) et 9 adultes 
(7 Français et 2 Indiens). Pour améliorer les conditions d’accueil, de vie et 
d’hygiène des 80 jeunes filles indiennes, les sanitaires et le lavoir de 
l’orphelinat seront rénovés. 
L’équipe franco-indienne préparera, par ailleurs, un spectacle de danse et 
de chants tout au long du séjour.  
Ainsi, tous les matins, deux groupes seront constitués : un sur le chantier 
et un pour la préparation du spectacle. 
L’équipe partagera vie quotidienne, loisirs, vie culturelle et travail de 
solidarité et chaque activité sera réalisée en binôme français/indienne afin 
de favoriser les échanges culturels.  

Travaux 
Les responsables des travaux suivent l’évolution des travaux 
préparatoires et encadrent techniquement les jeunes pendant le chantier. 
Des travaux seront réalisés en amont pour préparer le chantier : plomberie 
et carrelage seront installés à l’arrivée des jeunes. 
Ceux-ci auront à leur charge l’installation de la robinetterie (lavoir et 
douches), la peinture de 14 douches et 10 toilettes ainsi que des portes. 
Les horaires de chantier seront de 9h à 12h30, incluant 30 min de pause. 

 

                                      

Découverte 
Un certain nombre d’activités de loisirs et culturelles font partie intégrante 
du projet : 
Premier weekend : visite des principaux lieux de Coimbatore et 
présentation de plusieurs « clés » de la civilisation indienne. 
Deuxième weekend : visite de Madurai, promenade en montagne et visite 
des temples. 

Conditions de séjour 
Les 30 jeunes seront hébergés dans les locaux de l’œuvre sociale de la 
Congrégation : un dortoir à sections séparées pour les jeunes et deux 
dortoirs pour les encadrants. Ils sont situés à 37 km de Coimbatore, à une 
vingtaine de minutes en bus du chantier. Petits déjeuners et repas du soir 
seront pris, ensemble, sur place. 

Les toilette 
  

 
 
 
 

Les toilettes 
actuelles 

 
 
 
 

Les douches 
actuelles 

Les actions sur place 
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Les Sœurs indiennes se rendent, chaque semaine depuis 18 mois, dans les 
classes de 5ème et 4ème pour parler aux jeunes de l’Inde et les sensibiliser à 
l’interculturel. Neuf garçons et six jeunes filles, particulièrement intéressés 
par le projet et impliqués dans la recherche de financement, ont été pré-
sélectionnés. Critères principaux de choix : motivation (rédaction d’une 
candidature) et implication dans la recherche de financements.  

Des projections de la mission de reconnaissance sont également prévues 
pour l’ensemble des élèves de Vitagliano (primaire et collège) ainsi que pour 
les parents des élèves de 5ème et 4ème.  

Un rendez-vous avec les parents des élèves sélectionnés sera organisé pour leur présenter en détail le projet. 
L’équipe pédagogique et éducative remettra en novembre deux questionnaires d’évaluation aux jeunes sur leur 
perception du monde indien et leur positionnement personnel.  

De nombreux salariés d’Apprentis d’Auteuil, ainsi que des parents et des 
partenaires, se sont mobilisés pour récolter des fonds et soutenir ce 
projet. Divers événements ont ainsi été ou vont être organisés : quatre 
ventes de gâteaux, deux déjeuners indiens, une kermesse, un concert et 
un repas dansant.  

Les jeunes qui seront sélectionnés vont également avoir l’opportunité de 
s’impliquer en confectionnant des objets qui seront vendus au profit du 
voyage, comme par exemple des cartes postales pour Noël. 

 

 

Au retour du chantier, un nouveau questionnaire sera soumis à l’équipe (jeunes et adultes) afin d’évaluer leurs 
nouvelles perceptions et faire un bilan du voyage. Une séance quotidienne d’évaluation aura été prévue pendant 
le chantier. D’autre part, plusieurs actions de restitution sont prévues auprès des familles, des autorités locales et 
des partenaires financiers. 

Un partenariat pérenne 
Le territoire PACA, et tout particulièrement les établissements Vitagliano, souhaitent que le partenariat initié avec 
la Congrégation soit pérennisé et débouche sur différentes pistes de collaboration : poursuite des travaux dans 
l’orphelinat, action auprès de l’œuvre sociale de la Congrégation, échanges avec les jeunes, implication sur les 
volets éducation et santé. 

 

 

Préparation, mobilisation et perspectives  

DES ACTIONS POUR SOUTENIR LE PROJET 
 

DES ACTIONS POUR PREPARER LE VOYAGE 
 

LES PERSPECTIVES 
 

Elève de 5
ème

 à Vitagliano : 

« Les sœurs viennent chaque semaine 
dans notre classe le lundi : on parle de 
l’Inde, des jeunes filles, de leur vie, de 
leurs habitudes et de leurs soucis… 

Avec mes copines, cela nous a 
vraiment donné envie d’aller à 

Coimbatore, de les connaître pour de 
vrai et de vivre avec elles. » 


