
La famille de Rushali, de Yogeeta et de Gargee 

Comme vous le savez, on ne parle guère ou jamais des trains qui arrivent à l’heure !! 

Mes récits parlent de vies et de familles qui ont eu de gros problèmes et c’est une 
minorité heureusement ! 
Vous pouvez voir sur les photos que beaucoup d'enfants et de familles vont très bien. 
Bien sûr ils sont plus dans la survie que dans la misère pour beaucoup d’entre eux 
mais grâce sans doute à la solidarité entre voisins et l’importance énorme de la 
religion hindi, ils continuent à sourire et accepter leur sort avec philosophie !!  

L’adorable famille de Yogeeta, Gargee et Rushali a, elle, beaucoup de problèmes, de 
santé surtout : 3 filles donc, un gentil papa qui travaille dans une fabrique et parle un 
peu anglais et une maman tellement souriante malgré tous les problèmes auxquels 
elle aura du faire face depuis des années. 

Rushali l'ainée, née en 1995, a été parrainée depuis la création de « Un Toit A 
Bombay » par un couple très généreux 
Elle travaillait très bien à l'école, malgré un handicap important du à une maladie 
génétique qui l’a empêchée de grandir et qui la fait souffrir à cause de rhumatismes 
déformants. Elle marchait difficilement et avait même du mal à tenir un stylo. 
Rushali avait une petite sœur Yogeeta née elle, en 2005 qui semblait un peu lente et 
ne souriait pas du tout !! 
On emmena Rushali chez notre médecin qui lui fit faire plein d’examens mais, 
malheureusement, il ne put que lui donner des antalgiques. 
Sa maladie s'accentua petit à petit et sa maman bien qu’extrêmement maigre, 
l'emmenait à l’école sur son dos tous les jours puis me l’amenait aussi au Bus avec 
Yogeeta qui commençait à y venir aussi. 
Tout le monde était assis par terre sur des nattes mais on avait pris une chaise pour 
Rushali qui ne pouvait pas s’asseoir par terre 
Très futée et très "second degré" lorsque les petits faisaient des bêtises, elle me 
regardait en souriant d'un air entendu. Elle parlait étonnamment bien anglais 

On découvrit que sa maman avait un très gros problème de thyroïde ce qui expliquait 
en partie sa maigreur et on lui fit donner un traitement. 

L'état de Rushali s’aggravait et sur la demande insistante de sa mère, on l’emmena 
voir un spécialiste des os qui proposa un nouveau traitement. 
La mère voulait qu'on refasse des examens mais le médecin me dit en aparté que ce 
n’était vraiment pas la peine sauf à rassurer sa maman car sa maladie évoluait et son 
espérance de vie était très courte. 
Malgré ces dires, son état s'améliora un peu et elle souffrait nettement moins et 
dormait mieux.                                                                                                                                                                              
On l’emmenait aux pique-niques avec sa maman et sa sœur et au parc on nous 
donnait un fauteuil roulant. Rushali était tellement heureuse. Elle dessinait tout ce 
qu'elle voyait. Elle n’allait plus à l’école, était devenue grabataire et elle me demanda 
d'acheter une télé ce que nous fîmes de suite. 



Puis la maman attendit un 3ème enfant ce qui, pour elle, était une terrible nouvelle. 
Comment allait-elle pouvoir continuer à s’occuper de Rushali incapable de se mouvoir  
et de sa 2ème fille Yogeeta visiblement souffrant d’un retard intellectuel. 
Elle me demanda de l’argent pour arrêter cette grossesse et je dus lui expliquer que 
nous étions là pour aider les petites filles indiennes et que notre rôle s’arrêtait là. 
J'ajoutais qu'on l’aiderait et qu'on allait déjà prendre Yogeeta en parrainage ce qui fut 
fait par le même couple. 
Le bébé vient au monde en 2011 : une 3ème fille, Gargee, en pleine forme ! 

Sur ce, on découvrit que Yogeeta avait elle aussi un gros problème de thyroïde et elle 
est maintenant sous traitement comme sa maman. 

L’an passé, la maman nous demanda d’acheter un lit pour Rushali ; il devenait trop 
difficile en effet de soulever Rushali du sol pour la mettre debout ou l'asseoir. 
Le jour suivant, je donnais un de mes matelas en surnombre dans mon appartement 
et quelques jolis draps donnés par une amie française.   

En 2016 la maman de Rushali, après un nombre impressionnant de démarches, 
parvint à obtenir un certificat de « handicap de 88% » pour Rushali 
L’état doit paraît-il l’aider à ouvrir une petite boutique ! On a envie d’y croire 

La mère a elle aussi un réel besoin de se faire suivre médicalement mais refuse notre 
aide pensant déjà que l’aide apportée à ses 3 filles, est énorme. 

En tout cas Gargee se révèle être une très bonne élève, c’est extra ! 

Le père peut-être exaspéré et fatigué par l’accumulation de problèmes, a eu, aux 
dires de certains, des accès de violence envers sa femme. 
Espérons qu’il continue à travailler, ne tombe pas dans l’alcoolisme comme beaucoup 
d’hommes du bidonville et surtout qu’il se reprenne face à sa femme !!!   

Pour soulager la maman et faire plaisir à Rushali, on organise sa venue 2 fois par 
semaine au Day Care Center. Un ami qui a un rickshaw l’y amène et la ramène chez 
elle. Elle peut ainsi profiter de l’ambiance et dessiner  

Voilà l’histoire de cette famille que nous ne lâchons pas et ne lâcherons pas ! 

Colette 

                     


