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I. VOYAGE ET ARRIVEE EN INDE 

 
Penser à des bouquins pour lire dans l’avion. Des films seront proposés sur écrans indivi-
duels. Penser aussi à réserver votre repas si spécifique, à l’enregistrement du billet (48h 
avant le départ au plus tard). 
Nous demandons à chacune de prévoir un retour de 5 kilos dans vos bagages au bénéfice de 
l’association (costumes, etc.).  
 

Ce que je vous recommande de faire, dans l’ordre : 

1. L’arrivée à l’aéroport : Si vous dormiez au moment où l’hôtesse a distribué les 

documents d’arrivée, vous devrez les remplir si tôt descendues de l’avion. Soyez 

patiente les délais d’attente sont longs. 

 

2. Le change d’argent : 

 

Le taux de change à l’aéroport 

n’est pas à votre avantage. Mais 

vous devez néanmoins y procéder. 

Le mieux est d’échanger environ 

50€ à deux. Ainsi vous pourrez payer le taxi et avoir de quoi faire pour les premiers 

jours (repas). Pensez à demander au change s’ils prennent une commission, si c’ le 

cas trouvez-en- un autre,  et pensez à récupérer votre reçu. 

Le reste du temps vous échangerez l’argent directement à l’hôtel. 
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3. Le transfert aéroport => hôtel : 

Pour AUDE : soit tu  prends un taxi prépayé (Kiosk taxi jaune), soit Birju viendra te 

chercher. 

Pour Lila : Aude viendra vous chercher. 

 

4. Votre séjour à l’hôtel : 

Suite à nos discussions, nous nous sommes arrêtées sur 

la décision que vous logez à l’hôtel ci-dessus lors de 

votre séjour à NEW DELHI : 

Hotel Hari Piorko 

4775, Main Bazaar Paharganj New Delhi 110055 
+91-11-23587888, 23587999  / 

www.hotelharipiorkodelhi.com  

Cet Hôtel se trouve dans une rue très bruyante mais  résume à elle-même l’INDE (voir graphique) 

Voici un article récent sur le quartier :  

https://www.courrierinternational.com/article/inde-paharganj-le-ventre-de-delhi 

Et une vidéo sympa : https://www.youtube.com/watch?v=HU3KKD8Mszw 

 

La rue est longue, vous êtes située dans le premier tiers depuis la Gare : 

 

 

 

 

 

 

 

5. Votre première journée sur place : 

Surtout éviter de trop dormir pour ne pas subir le décalage horaire. Affairez-vous à 

ranger vos bagages et prenez le temps d’un bon déjeuner en format brunch à l’hôtel. 

Puis vous pouvez humer le quartier (bruyant mais sympa) et l’après-midi faire un tour 

de Delhi (voir le planning avec les liens). 

 

= <<<<<<   En général, mangez léger les 2/3 premiers jours. 

 

 

http://www.hotelharipiorkodelhi.com/
https://www.courrierinternational.com/article/inde-paharganj-le-ventre-de-delhi
https://www.youtube.com/watch?v=HU3KKD8Mszw
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L’INDE AU QUOTIDIEN – VOIR LE DOSSIER COMPLET FOURNIS 

A faire dès  à présent : 

 Lire les conseils : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays/inde/ et ceux distribuer par le GUIDE INDE que nous vous avons fournis. 

 Vous inscrire sur le site ARIANE (pas obligatoire mais mieux) 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

 

Autres structures sur place : 

  l'Ambassade Française 

  le Centre culturel français, l'Alliance Française 

  les autres Ambassades Francophones de Delhi 

SITE POUR ACCUEIL DES FRANÇAIS A DELHI http://www.delhi-accueil.com/ 

 

 Ne jamais changer les devises dans la rue ni sortir les billets de son 

portefeuille = risque de vol. Faites-le à l’hôtel ! 

 Toujours négocier le prix avant de monter dans des taxis/ rickshaws. 

 Idem pour vos achats perso. Le prix peut être 20 à 40% plus bas. 

 Boire uniquement de l’eau en bouteille capsulée, pas de glaçons, pas de 

paille, pas de jus de fruits « naturels » ! 

 Manger uniquement des aliments cuits, pas de fruits et légumes (sauf fruits 

protégés avec leur peau comme les bananes, oranges, mangues… bien les 

peler avant + les laver avec de l’eau en bouteille) 

 Pas de glaces ni de boissons à base de lait.  

 Manger de préférence dans des restaurants où vous voyez d’autres touristes. 

 Ne jamais accepter une boisson ou autre offert par un inconnu =risque drogue! 

 Ne jamais confier les bagages à de prétendus porteurs = risque de vol 

 

AFFAIRES À PRENDRE POUR SÉJOURNER EN INDE 

 Prendre répulsifs anti-moustique / Crème solaire / lunettes de soleil / Pastilles 

purificatrices d’eau/ Couteau suisse / Ceinture transport papiers  

 Appareil photo / Lampe de poche / Mini-serviette spécial douche 

 Plus d’informations sur la tenue vestimentaire des indiens ici ! 

 

 CULTURE INDIENNE : CHOSES À FAIRE/ NE PAS FAIRE 

 Ne jamais manger de la main gauche ni donner de la nourriture avec. 

 Dans les temples ou monuments bouddhistes, ne pas porter de 

vêtements/chaussures en cuir + visiter dans le sens des aiguilles d’une 

montre + retirer ses chaussures (idem chez l’habitant/ et dans mosquées). 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/inde/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/inde/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
http://www.delhi-accueil.com/l’ambassade-de-france
http://www.delhi-accueil.com/adresses-utiles?q=sinstaller-à-delhi/en-arrivant-à-delhi/adresses-utiles/l’ambassade-de-france
http://www.delhi-accueil.com/adresses-des-ambassades-des-autres-pays-francophones-à-delhi
http://www.delhi-accueil.com/
file:///C:/Users/ONG/Desktop/SAID%20-%20SLUMS%20ACTIONS%20IN%20DELHI/PROJET%20INDE%20OCT2016/•http:/iufmriinde.wordpress.com/2012/03/09/les-indiens-apparence-et-tenue-vestimentaire/


VERSION N°1- Edition du 26 oct 2017 
 

5/12 

II. MISSION ET OBJECTIFS 
METHODOLOGIE : 

- A vous de vous organiser pour répondre de la meilleure façon aux tâches/missions demandées. 

- Le planning est prévisionnel, à vous de le confirmer avec les acteurs locaux. 

 

 

Il s’agit de prendre appui sur le rapport du FNUP « j’ai dix ans » pour faire des 

portraits de filles de 10 ans dans le bidonville Kathputli et ailleurs. 

Il s’agira de prendre le témoignage écrit et filmé de jeunes filles du bidonville, et d’en 

tirer des portraits photos agrémentés de témoignages. Attention les filles risquent 

d’être gênées par la présence de garçons. L’exercice n’est pas si facile qu’il semble 

l’être, qu’il faut une certaine formation en sciences humaines / documentaire pour 

arriver à « récupérer la parole sans la dénaturer » (d’où l’importance de la vidéo 

aussi) ce que notre collège Ode a comme compétence. 

POUR Y ARRIVER, nous allons structurer les témoignages autour d’ateliers danse 

pour créer un contexte de confiance/ de groupe, et/ou de faire des ateliers 

autoportrait SELFIES ou encore Photo-langage. La forme est à réfléchir, il ne s’agit 

pas d’une commande mais d’un projet interactif, à vous de vous en emparer.  

 

MISSION SPECIFIQUE AUDE : CHAI SHANTY 

A pour principale finalité le lancement du projet SEELAMPUR WOMEN POWER, et sera 

ponctué de stages ludique en danses dans 3 différents bidonvilles. 

Chacune des deux volontaires à une mission distincte. Mais la chargée de Mission officielle, 

AUDE veillera et accompagnement la volontaire « Art’in SLums ». 

Entendu que la finalité est double : 

a) Faire une étude de faisabilité pour le projet de tourisme solidaire (Chai’Shanty) dans le 

bidonville de SEELAMPUR, suite aux 3 missions précédentes 2013 et 2015, 2016. 

b) Proposer à Sewa, l’ONG partenaire dans ce bidonville, de travailler avec un groupe de 

femme sur son émancipation via la voie professionnalisant + questions hygiène et santé 

(notamment accès aux toilettes/ hygiène menstruations). 

Ces deux finalités seront agrémentées par la présence des danseuses qui proposeront un stage de 

danse aux   jeunes filles de SEELAMPUR.  
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ANIMATIONS FILLES 
 

ORGANISATION DES STAGES DE DANSE  : 

 

Les deux personnes  volontaires viennent en 

mission « portraits de filles » et danse du monde. 
 

Vous pouvez envisager ces séances comme un 

stage de danse « ordinaire », ou travailler sur un 

thème particulier : 

- Utiliser la danse pour parler, 

- Le droit à l’éducation, 

Ce sont des ateliers que nous menons, via l’ONG 

SAID, régulièrement en Ile de France. 

 

 

Origine du projet et les porteuses de missions : 
 

Lila est enseignante de danse orientale depuis plus de 10 ans, son emploi en tant 

qu’animatrice socioculturelle au centre social des Petits Près Sablières à Créteil, lui a donné 

l’occasion de conjuguer sa passion avec la notion de transmission et d’en faire un socle pour 

l’estime de soi. 
 

En effet, son art est devenu un objet social, un outil pour créer du lien et 

du bien-être. Tout naturellement  son appétence pour la culture orientale 

et son esprit philanthropique ont l’ont guidé vers l’envie de monter des 

projets à l’international en faveur des jeunes filles.  

Elle s’intéresse  particulièrement aux jeunes filles-mères isolées, dont la 

sociologie montre bien que le « corps » se déconnecte de l’esprit, pour 

être le réceptacle de l’autre, du partenaire et de l’enfant. C’est dans cette 

idée de reconstruction de soi, de réappropriation de son corps et de son estime, que Lila 

voudrait monter une mission humanitaire dans l’année, sur un pays qu’elle n’a pas fixé. Pour 

une première expérience elle est candidate à une mission SAID en Inde. 
 

Florianne boucle des études d’éducatrice spécialisée, cette fervente pratiquante de la 

danse orientale, est convaincue, qu’au-delà des clichés (qu’elle se fait devoir de faire tomber), 

la danse orientale est l’un de ces atouts essentiel à la construction de soi. La notion d’identité 

est au cœur de sa réflexion. Elle a d’ailleurs écrit un mémoire lors de son stage en Maison 

d’enfant à caractère social : « Un enfant seul parmi les autres. La danse comme outils de 

médiation pour aider  des enfants ayant des troubles affectifs et relationnels à se trouver une 

place parmi les autres ». 
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ASPECTS TECHNIQUES des ateliers danse : 
 

Les besoins : 

10 à 20 participantes, 

Un lecteur cd/ USB. 

 

La durée : 
Au minimum deux séances d’une heure trente. 

Au mieux : 4 séances sur deux jours ponctuées par un goûter, que nous pouvons fournir (déjà 

budgétisé). 

 

Les frais : 
Eventuellement les goûters. 

 
Equipement personnel:   
Vos appareils photos (vous en êtes responsables).  

si besoin + un appareil photo numérique SAID sera mis en place, 

+ un mp3 SAID, dictaphone, caméra… 

 
Si il est difficile de trouver une ONG qui nous accueil, on pourra toujours louer cette salle et 

emmener les filles de différents bidonvilles : 

Autres ateliers possibles : 

 

 

 

VOUS POUVEZ AUSSI 

ENVISAGER DES ATELIERS 

ARTISTIQUES DIVERS  

+ SORTIES (CINE) 
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III. PLANNING PREVISIONNEL 

 Lundi 
30 OCT  

Mardi 
31 OCT 

Mercredi 
1 NOV 

Jeudi 
2 NOV 

Vendredi 
3 NOV 

Samedi 
4 NOV 

Dimanche 
5 NOV 

Matin 
 
 

Arrivée 
REPOS 
Visite 
quartier 

 

Aude : continuer à 

contacter les partenaires 
différents. 

 
RENCONTRER 
LE 
PHOTOGRAPHE 
ET 
 
 
Déjeuner à 
Alliance 
FRANCAISE 
Et débriefing 
dans 

bibliothèque.. 

 
 
 
 
 
 
 
Stage danse 
MAIN 
TENDUE ou 
autre ONG 
 
 
Atelier danse 
femmes-filles  
 

 REPOS 

Après-midi  Aude : 
Prendre 
rdv avec 
service 
culturel 
ambassade 
FR. 
+ Rdv avec 
les 3 ongs 
partenaires 

 
Visite  du 
BIDONVILLE 
KATHPUTLI  
(famille de 
Birju) 
 

 
 
VISITE 

De DELHI1 
 

Atelier danse 
avec autre 
partenaire 
OKHLA 
DEEPALAYA 
ou MAIN 
TENDUE 

Départ TAJ 
MAHAL 
 
Acheter les 
billets 
auprès de 
l’agence de 
l’HOTEL2 

SOIREE libre Se faire un 
ciné à 
CAUNAUGH 
PLACE ? 

Repas à 
KhanMarket 

SPECTACLE A 
HABITAT 
CENTER 

Voir lien en bas 
page 

SPECTACLE 
 A HABITAT 
CENTER 

Soir quartier 
NIZAMUDHIN 
+ RESTAU-
RANT KA-
RIM’S  
 

libres 

 Lundi 
6 NOV 

Mardi 
7 NOV 

Mercredi 
8 NOV 

Jeudi 
9 NOV 

Vendredi 
10 NOV 

Samedi 
11 NOV 

Dimanche 
12 NOV 

Matin 
 
 

TOURISME 

 

 Aude : 

Programmer 
les rdv 

 
STAGE 
DANSE 

+ 
ATELIERS 
PHOTOS 

 
 
 
 
 

SORTIE 
CINEMA 
AVEC LES 
FILLES 

 

Après-
midi  

 Ambassade, 
partenaires, 

SOIREE     

   

 

 

Voir le programme : https://www.indiahabitat.org/programmes/index?daterange=1509647400 

                                                           
1
 Tour de Delhi en bus avec l’office municipal http://www.delhitourism.gov.in/delhitourism/booking/tour_packages.jsp  

Voir les 10 choses à faire :  http://www.skyscanner.fr/actualites/new-delhi-10-choses-voir-et-faire 
 
2
 Pour voyager en Inde, le mieux est l’utilisation du site officiel pour avoir les infos: http://www.erail.in/ pour réserver soit 

sur  cleartrip, simple d'utilisation : http://www.cleartrip.com/   soit à l’agence de l’hôtel. 
 
 

Rajasthan 

JAIPUR et 

AGRA 

 

STAGE 

DANSE 

 

PHOTOS 

 

http://delhidiary.in/local_detail.php?catid=nmQ=
https://www.zomato.com/ncr/best-khan-market-restaurants
https://www.indiahabitat.org/programmes/index?daterange=1509647400
http://www.delhitourism.gov.in/delhitourism/booking/tour_packages.jsp
http://www.skyscanner.fr/actualites/new-delhi-10-choses-voir-et-faire
http://www.erail.in/
http://www.cleartrip.com/
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IV. BUDGET PREVISIONNEL 

BUDGET PREVISIONNEL 
DESIGNATION 

Prit en charge par SAID A votre 
charge 

En réserve A financer Par personne 
Hébergement à  Delhi  
http://www.haripiorkohoteln
ewdelhi.com 
 

Nuit d’hôtel x 10 nuits  
x 20€ (pour deux 
personnes) x 2 chambres, 
soit 400 € 

200€  

Repas des 3 volontaires Forfait moyen  
8€ x10jours x3personnes 

240€  

Frais déplacement sur  
DELHI 

6€ X 10 JOURS  
FORFAIT Métro 

60€  

ACHAT SOLIDAIRE SAID FORFAIT 100€  
Frais de mission (achat matos) FORFAIT 120€   
    

Sous TOTAL  720 €  
Billets d’avion  3  billets d’avion   1500€ 

VISA 3 en urgence   300€ 
Sous TOTAL   1800€  

Transport train ou bus pour 
visites des villes avoisinantes 
(Agra, Jaipur…) 

Forfait max   40€ 
 

Hébergement au Rajasthan/ 
Agra…  

Nuit d’hôtel x 2 nuits x 22€ 
(pour 2  pers.) 

  50€ 

VISITES MUSEES Selon vos envies dont TAJ 
MAHAL… 

  30€ 
  

ACHAT PERSO.  Forfait moyen  
+++ Si beaux achats (sari, 
artisanat…)  

  100€ 
 

 

TOTAL perso. 220 
 

Un virement d’avance est fait à Aude : 500€ 

 

 

 

 

 

 

http://www.haripiorkohotelnewdelhi.com/
http://www.haripiorkohotelnewdelhi.com/
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V. SOUTIENS LOCAUX ET PARTENAIRES 
 

HAMID       https://www.facebook.com/magician.hamid 

TELEPHONE : 9971664720 
Hamid est une personne de talent. Magicien à l’origine. La grande difficulté 

avec lui est son immaturité et sa recherche permanente de valorisation.  Il 

reste très efficace ! IL a fait plusieurs missions avec nous dans le cadre des 

ateliers « marionnettes et prévention ». C’est une personne de terrain qui 

maitrise l’anglais et se débrouille en français. Il a un rapport jalousie/amitié 

avec tout le monde, donc il reste peu fiable sur les contenus professionnels 

de nos missions. Faut lui en dire le moins possible. 

Le facilitateur sur place, artiste marionnettiste, sera Birju. 

BIRJU    https://www.facebook.com/birju.bhatt.75 TELEPHONE : 9910980180 

Birju est marionnettiste, il est venu à Paris il y a deux ans pour une 

occasion de la SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE. Il est 

adorable, vient d’être le papa d’un bébé. Il est le petit fils d’un grand 

marionnettiste BALA BHAT. C’est une famille de confiance chez qui je 

retrouve refuge. 

Il est plutôt « business » man. Donc a peu le temps. Il ne peut  pas être 

votre assistant mais une personne référente pour tout besoin. JE lui fait 

entièrement confiance. 

 

MOHAMMAD MUKTAR HALAM 

     
 

Il s’agit d’un chercheur spécialiste des bidonvilles qui m’a beaucoup aidé lors 

de mes diverses missions et mon long séjour en Inde. IL a un réseau horspair. 

Il est le lien d’introduction avec SEWA et d’autres terrains. 

 

  

                                                  En réunion avec SEWA 

 

 

 

https://www.facebook.com/magician.hamid
https://www.facebook.com/birju.bhatt.75
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Les ONG sur place  

MAIN TENDUE   http://www.maintenduedelhi.org/pages/who-we-are.html 

Main Tendue est une association créée en 2005 par des Françaises au sein de l’association Delhi 

Accueil. Depuis juillet 2011, Main Tendue est devenue une association indépendante de droit français. 

L’action de Main Tendue consiste à apporter un soutien financier, logistique ou humain à des O.N.G. 

indiennes s’occupant d’enfants ou de femmes, au sein de petites structures, dans l’agglomération de 

Delhi. Actuellement ces O.N.G. sont au nombre de dix : 

TORCH, accueil journalier d’enfants de la rue, Tara, foyer de garçons, et Tara Tots pour les plus 

petits, Genesis, qui finance des opérations chirurgicales vitales pour des enfants qui n’en ont pas les 

moyens, The Shelter, foyer familial, 

Mother Theresa, centre d’accueil d’enfants handicapes, 

Salaam Balaak Trust, qui recueille des enfants sans famille à Delhi, 

Kamalini, centre de formation pour les femmes, 

Jagriti, foyer familial pour filles, 

et enfin Seva Oasis, école dans les bidonvilles trans-Yamuna. 

Des bénévoles de Main Tendue se rendent dans les différentes ONG ponctuellement ou régulièrement 

afin d’assurer des animations, d’organiser des sorties, de l’aide aux devoirs….Le soutien matériel peut 

prendre la forme d’une contribution au loyer, au financement de la rénovation de locaux, à l’achat de 

produits de première nécessité, de matériel d’école ou de vêtements, etc… 

Contacts : Pascale Pécheur-Jacquet (tel +91 8130965027) Céline Bernard (tel +91 95-99-670014) 

www.maintenduedelhi.org   / https://www.facebook.com/maintenduedelhi 

Eventuellement prendre contact avec eux : 

MOTIA KHAN 

 

chez Isabelle Hatat B102 Sarvodaya Enclave 

pour toute informations contactez 

Marie Laure Hubert 8447602997 / marie.laure.hubert@gmail.com  

Isabelle Hatat 9811732735 / isabellemarie.hatat@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

http://www.maintenduedelhi.org/pages/who-we-are.html
http://www.maintenduedelhi.org/
https://www.facebook.com/maintenduedelhi
mailto:marie.laure.hubert@gmail.com
mailto:isabellemarie.hatat@gmail.com
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SHANTI ARTS FOR ACTION 

 Est une branche de l’ONG ARTOLUTION  qui 
focalise sur l’égalité de genre et l’empowerment des jeunes  
Elle œuvre spécifiquement dans le bidonville d’Indira  au sein du Vidya youth center situé 
à Delhi’s Okhla industrial area. 

 
L’association a pour originalité d'action : l'art public à base communautaire qui implique les 
enfants, les  adolescents et adultes des communautés de bidonvilles à Delhi et à Mumbai, en 
Inde. Généralement les projets métissent la danse, la peinture murale, le théâtre public, la 
musique et la création de sculptures géantes.  
 
Joel Bergner:            joelartista1@gmail.com 
Max Levi Frieder:      maxlevifrieder@gmail.com 
 

Une de ses membres à DELHI 

Zeba Rizvi: Art thérapeute et Multi-Media Artiste, Delhi, Inde. 

 

Zeba est un artiste autodidacte, conteuse, éducatrice et leadeur communautaire, basée à New Delhi, 

en Inde. Elle se spécialise dans l'utilisation des exercices de diverses formes d'art telles que le 

théâtre, les contes, la poésie et l'écriture créative, pour concevoir groupe et interventions 

individuelles.  Son travail vise à fournir un traitement et l'utilisation de l'art pour la guérison, la 

responsabilisation, la communication et la formation des enfants dans d'autres compétences 

essentielles.  Son éducation formelle a eu lieu dans toute l'Inde, finalisée par une maîtrise en travail 

social à l'Université de Delhi. En tant que professionnel, Zeba ne suit pas un calendrier strict, à la 

place fait confiance à la structure de se déployer d'une manière qui convient le mieux pour les 

enfants avec lesquels elle travaille; sa croyance est que les enfants savent comment être guidés par 

l'énergie brute!  

https://www.facebook.com/zeba.rizvi1 / http://artolution.org/the-team/ 

http://artolution.org/
mailto:joelartista1@gmail.com
mailto:maxlevifrieder@gmail.com
https://www.facebook.com/zeba.rizvi1%20/
http://artolution.org/the-team/

