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Mathilde, le cœur en
Inde depuis toujours

Depuis toujou�s, cette jeune fille de Châ�eauneuf-de-Grasse, inscrite en Prépa à Stanislas donne
l'argent de sa tirelire au bénéfice des jeunes filles indiennes. Le grand départ est pour cet été ...

M

fait. Je suis restée très discrète
sur tout cela.

athilde part en Inde. En
juillet, la jeune fille ac
tuellement en Prépa à
l'institut Stanislas, atterrira à
Calcutta avec ses parents pour
rejoindre l'association S.A.R.i,
parrainée par Dominique La
pierre («La cité de la joie»). Ce
jour-là, son rêve d'enfant de
viendra réalité ...

Et cette association? S. A.R.i?

S.A.R.i pour soutien à
l'alphabétisation et à la
reconnaissance des indiennes.
C'est mon père qui a trouvé
cette association et m'a
proposé d'adhérer. Elle a été
créée en 1994, à Roanne dans
le Pas-de-Calais.

Votre père dit que vous avez
manifesté un intérêt pour
l'Inde depuis toute petite.
Quel a été l'élément
déclencheur?

Parce que du coup, vous avez
embarqué votre famille dans
l'aventure?

Depuis longtemps nous avons
envie avec mon père de nous
rendre en Inde. Mais en juillet
maman vient aussi.

Sincèrement, j'ai du mal à m'en
souvenir. Je sais que toute
petite, j'avais l'habitude de
donner une partie de mon
argent de poche à ma mère afin
qu'elle l'envoie à des
associations humanitaires. Je
me souviens aussi que j' étais
très attirée par les films de
Bollywood, cette ambiance
indienne ... Mais sinon, il n'y a
pas eu d'élément déclencheur.

Et vous avez prévu de faire
quoi là-bas?

Je vais donner des cours de
Français et rendre service
comme je le pourrai. Mes
parents se mettront aussi à la
disposition de l'association, en
fonction des besoins.

Donner est quelque chose
d'important pour vous?
Pourquoi?

Vous recherchez des
sponsors?

Je dirai simplement que j'ai
toujours été mal à l'aise de
posséder autant alors que
d'autres sont dans une
situation totalement opposée.

Oui bien sûr. l'.association a
besoin d'être soutenue. Par des
particuliers, des entr�prises,
etc.

RECUEILLIS PAR
CHRYSTÈLE BURLOT
cburlot@nicematin.fr

Ce n'est pas commun comme
démarche pour une enfant...
Que disaient vos copines
lorsque vous leur parliez de
cette aventure?

C'est plus ou moins toujours
resté dans la sphère privée en

Savoir+

Mathilde Gérard, 18 ans en Prépa économie à Stanislas

Photo Patrice Lapoirie)

Pour contacter l'association, passez
par Mathilde: mathildeg@live.fr
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PORTES OUVERTES

LES 16, 17 & 18 FEVRIER

04 92 380 111

Bel Horizon". Espace de vente: 37, chemin de Vlllamont
Ouvert vendredi 16 et samedi 17 février de 1 Oh à 12h30 et de 14h à 19h.
Dimanche 18 février de 14h à 19h.
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