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Introduction
Kalkeri Sangeet Vidyalaya habilite, soutient et encourage
les enfants issus de milieux socialement marginalisés
et économiquement défavorisés à réaliser leur plein
potentiel et à atteindre une vie meilleure. Ceci est fait
grâce à un programme éducatif intensif et complet et à
travers l’enseignement des arts de la scène.
Les enfants intègrent plusieurs compétences sociales,
reçoivent un régime alimentaire nutritif et des services
de santé adéquats. La bienveillance, le partage et la
compassion sont des éléments fondamentaux de tout le
processus.
Fondée en novembre 2002, l’école est située dans une
vallée paisible près de la ville de Dharwad, dans l’État
du Karnataka. Les enfants profitent de la tranquillité
nécessaire pour leurs études académiques, leur pratique
musicale et bien d’autres activités culturelles.
Cette année, KSV a accueilli 257 étudiants âgés de 6 à
25 ans. Les étudiants sont soutenus de la 1e année du
primaire jusqu’à la fin de leurs études.

Étudiants 2016-2017

Étudiants du primaire - 119
Étudiants du secondaire - 87
Enseignement supérieur - 51
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Filles - 51 %
Garçons - 49
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Membres du
Conseil d’administration
Président

Naveen Jha
Chef de la direction de la Deshpande Foundation

Trésorier

Girish Sanzgiri
Professeur de musique et membre de la faculté de l’école de musique de Puttaparthi

Secrétaire

Adam Woodward
Directeur, Kalkeri Sangeet Vidyalaya

Membres
Arun Bellary
Directeur général chez Asarva

Mathieu Fortier
Cofondateur, Jeunes musiciens du monde - Kalkeri Sangeet Vidyalaya

K.L Patil
Avocat

Agathe Fortier
Cofondateur, Jeunes musiciens du monde - Kalkeri Sangeet Vidyalaya

Avinash Patil
Comptable
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Membres du
Personnel
La KSV a une équipe d’employés dévoués et enthousiastes provenant de différents
horizons. Ce sont des professionnels qualifiés et expérimentés qui jouent le rôle de
mentors motivés et dynamiques pour les étudiants.
KSV emploie 75 membres du personnel et deux stagiaires de longue durée (stages
de deux ans) dans les départements académique, des arts de la scène, de la santé et
du bien-être des étudiants, de l’administration, de la cuisine et de la maintenance. 62
employés travaillent à temps plein et 15 à temps partiel. En excluant le directeur de
l’école et deux stagiaires, l’ensemble du personnel a été recruté localement.

Administration
Directeur : Adam Woodward
Directeur général : Yashwant Shinde
Aide comptable : Kavita Hiremath
Directeur des ressources humaines : Santosh Pujar
Coordinatrice des bénévoles : Améthyste Ouedrago
Coordinatrice du parrainage : Sarah Tavernier
Conducteur : Chandrashekhar Pagoji
Agent de sécurité : Anand Waddar
Agent de sécurité : Pakkirappa Pagoji

Département des arts de la scène
Directeur : Veeranna Pattar
Professeurs :
Tabla : A L Desai
Sitar : Noorjahan. A. Nadaf
Danse : Vijeta Vernekar
Art dramatique : Veeranna Pattar
Sitar : Mohasin Khan
Chant : Manjunath Bhajantri
Chant : Shruti Naik
Chant : Sujit Kulkarni
Chant : Anand Kambar

Département du bien-être des étudiants
Directrice : Girija Patil
Gardiens :
Pakkiramma Pagoji
Shridevi Gemappa Chawan
Santosh I Kalaghatagi
Supritha H. S
Geeta Gouda
Sunanda Pujer
Arsiyabegum Nadaf
Shruti.Kamatar
Basavaraj Doddamani
Kumar Patrot
Ningappa Talawar
Seeranahalli Banashankari
Shivanagouda Patil
Anupama Doddamani
Bhagya Mudakannavar

Département académique

Cuisine

Directeur : Sudharm Basapur
Professeurs :
1er niveau : Bhimray Jadennavar
2e niveau: Mareembhanu K Adoni
2e niveau : Jeejabai. Koladar
3e niveau : Fakkiravva Dandin
3e niveau : Basavaraj Khajagunatti
5e niveau : Santosh Hiremath
Science sociale : Mohamedali.S.Wallikar
Mathématiques : M.B.Shaikh
Mathématiques : Ningappa Badiger
Science : Rajashekharayya.S.Kalagi
Science : Girja. N. Pujar
Anglais : Varun Naik
Kannada : Vimala Patil
Hindi : Nalina Badiger
Professeurs au niveau primaire:
Général : Rekha G. Baledamath
Général : Nanda Pagoji
Art : Roopa Holehonnurmath
Sports : Sunil Goravanakolla
Chant : Sahana Tamhankar

Chef : Pakkirappa Pagoji
Assistants :
Gangavva Javalli
Mahadevi Goudar
Savitri Goudar
Renavva Mummigatti
Sarita Naikar

Maintenance
Superviseur : Arjun Bangadi
Contremaître : Dharmraj Walikar
Équipe :
Laxmibhai Pagoji
Hanumavva Mummigatti
Premavva Mummigatti
Jannabai Toravatt
Bagubhai Kokare
Sahu Kokare
Mahadev Javalli
Vittu Lambore
Ravi Vaddar
Hanumant Walikar
Bommu Toravatt
Maruti Naikar
Tammanna Naikar

6

7
Kalkeri Sangeet Vidyalaya Rapport annuel 2016-2017

Kalkeri Sangeet Vidyalaya rapport annuel 2016-2017

Départment
académique

Enseignement
primaire et secondaire
L’objectif principal du département académique de la KSV est d’offrir une éducation
centrée sur l’enfant. L’approche pédagogique est basée sur les intérêts, les capacités
et les forces des élèves. Cela permet à chaque jeune d’apprendre à son rythme et
de vivre des succès qui ont un impact favorable sur l’estime de soi et la motivation.
Pour ce faire, les enseignants suivent, chaque année, des sessions de formation
pour se familiariser aux approches alternatives. Ils sont également encouragés à
utiliser les nouvelles technologies en classe, tels que les ordinateurs, les tablettes
et les projecteurs.
Diverses méthodes d’enseignement sont employées en classe, telles que la méthode
réciproque, le travail en groupe et l’enseignement par les pairs. Les enseignants ont
également accès à diverses aides pédagogiques telles que des cartes «flash», des
tableaux, des cartes numérotées, des cartes de différentes formes, des blocs, des
jeux de puzzle et des livres d’activités.

Étudiants 2016-2017
Niveau

Âge

Garçons

Filles

Total

1er

6-7

7

11

18

2e

7-8

9

13

22

3e

8-9

15

15

30

4e

9 - 10

12

12

24

5e

10 - 11

15

10

25

6e

11 - 12

7

13

20

7e

12 - 13

5

10

15

8e

13 - 14

10

9

19

9e

14 - 15

6

8

14

10e

15 - 16

10

9

19

Enseignement
suppérieur

16 - 25

30

21

51

126

131

257

Total

8
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Les matières enseignées au primaire inférieur (1er au 4e niveau) sont le kannada, l’anglais,
les mathématiques, les sciences de l’environnement, les arts, le Storytelling et les jeux.
Du primaire supérieur au secondaire (du 5e au 10e niveau), les sujets sont le kannada,
l’anglais, l’hindi, les mathématiques, les sciences, les sciences sociales, l’informatique, les
arts et le sport.

Heures de cours par étudiants
chaque semaine
Kannada
Anglais
Mathématiques
1er au 4e Sciences de l’environnement
niveau
Storytelling
Jeux
Art

3-4
4
5
5
2
2
2

Enseignement
supérieur
50 étudiants ont atteint le 10e niveau et poursuivent
leur cheminement vers l’enseignement supérieur :
-

26 étudiants étudient actuellement au niveau
collégial à Dharward.
16 étudiants étudient dans un programme
universitaire de premier cycle.
4 étudiants sont à la maîtrise.
5 étudiants suivent des cours de formation
professionnelle.

Alumni
Cette année, six étudiants ont terminé leur maîtrise
en musique. Trois d’entre eux ont été brièvement
enseignants à KSV avant de déménager à Dharwad
pour travailler comme professeurs de musique (tabla et
chant).

10
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Examens
académiques

Activités
académiques

• 100% des étudiants ont réussi leurs examens académiques internes
annuels avec un taux de réussite moyen de 65%.

•

• Il n’y a pas d’examens formels pour les élèves du 1er au 7e niveau.

Tous les samedis matins de 11h30 à 12h30, un conférencier
est invité à parler de divers sujets aux étudiants du 5e au 10e
niveau.

• Les résultats des examens des élèves de 10e niveau ont été annoncés en
mai
2017. Tous les dix-neuf étudiants ont réussi leurs examens de fin d’études
secondaires, maintenant ainsi le taux de réussite de 100%.
• La note de passage moyenne était de 73%. Sakrubhai Kokare est arrivé en
tête classe avec 83%.
• Tous les étudiants du 10e niveau poursuivront vers l’enseignement
supérieur cette année. Ils ont tous été admis dans diverses institutions
collégiales à Dharwad.
• 46% des étudiants finissant le collège poursuivent leurs études en
commençant un diplôme de premier cycle.
• Ceux qui ne poursuivent pas vont directement à l’emploi.
• 100% des étudiants de premier cycle qui terminent leur baccalauréat

•

Hebdomadaire - Conférenciers invités

Hebdomadaire - «Green time»

Tous les samedis après-midi de 14h à 16h30, les étudiants
participent au «Green Time». L’intention derrière ceci est
de s’assurer que les étudiants prennent conscience de
l’importance de l’environnement qui les entoure et des enjeux
environnementaux en général. Les activités comprennent
le jardinage, le recyclage, la fabrication de cosmétiques
naturels, le bricolage à partir de matériaux recyclés, etc.

•

Tout au long de l’année - Système de maisons

Cette année, un «système de maisons» a été mis en place. Six maisons nommées Agra, Gwalior,
Kirana, Jaipur, Patiala et Rampur ont été créées. Tous les enfants sont répartis dans l’une des
maisons. Les maisons sont équilibrées en fonction de l’âge, du sexe et des liens familiaux. Tout
au long de l’année, les élèves participent à plusieurs activités et représentent leurs maisons. Les
gagnants reçoivent des points.
Le système de maison est lié au système disciplinaire. Tout enfant allant au-delà de ce qui est
normalement attendu de lui peut recevoir une étoile; c’est une étoile pour lui et une étoile pour sa
maison. Tout enfant ayant une conduite inadéquate peut se voir attribuer une rayure; une pour lui
et une pour sa maison. À la fin de l’année, une des maisons est désignée gagnante.
Les activités auxquelles participent les enfants en lien avec le système de maison sont les suivantes:
•
•
•
•

Jeux Olympiques - Gagnants : Jaipur
Concours de musique - Gagnants : Patiala
Compétition scolaire - Gagnants : Gwalior
Concours de débats - Gagnants : Patiala

La maison Gwalior a remporté la victoire cette année.
Le système de maison permet de créer un environnement favorable, créer un sentiment d’unité,
promouvoir une saine concurrence, promouvoir la coopération au sein des maisons, promouvoir
un bon comportement, promouvoir un sentiment de fierté et de loyauté, aider les élèves plus âgés
et plus jeunes à interagir, aider les nouveaux étudiants à s’intégrer et à développer un sentiment
d’appartenance et placer un élément de la gestion disciplinaire entre les mains des élèves.

12
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Activités académiques
Spéciales
Pratibha Karangi 2016 – Compétition d’école primaire
Cette compétition se déroule en trois niveaux: le «Cluster level»
avec les écoles de la région participantes. Les vainqueurs du
premier niveau passent ensuite au niveau «Taluka level», puis
les gagnants passent ensuite au niveau final qui est le «District
level».
Les élèves se sont très bien préparés pour ces compétitions
et ont offert des performances remarquables. Certains d’entre
eux ont atteint le dernier niveau, soit le «District level».
La compétition a été divisée en deux groupes: un groupe
était composé des élèves du primaire inférieur et les élèves du
primaire supérieur. Les résultats étaient les suivants:

«Cluster Level»
Le 25 août, 70 étudiants représentaient la KSV au «Cluster
level» et ont récolté 24 premières places, 11 secondes places et
6 troisièmes places.

«Taluka level»
Le 29 septembre, 24 étudiants représentaient la KSV au niveau
«Taluka level» et ont récolté 7 premières places, 3 secondes
places et 2 troisièmes places.

«District level»
Les 7 et 8 septembre, 7 étudiants ont représenté la KSV au
niveau «District level» et ont récolté 4 secondes places et 1
troisième place.

Département des arts de la scène

14
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Département des
arts de la scène

Arts de la scène
Activités

Ce qui distingue la KSV est son programme intensif en arts de la scène. Les étudiants
investissent une heure chaque matin, six jours par semaine, à la pratique de la discipline
de leur choix. Les cours d’arts se déroulent ensuite de 8h30 à 11h30, cinq jours par
semaine. Les étudiants sont divisés en deux groupes : les cours élémentaires (1er au
4e niveau) ainsi que les cours réguliers (5e au 10e niveau).

•

Les enfants sont introduits à la musique classique hindoustanie (chant), à la danse
(folklorique et kathak), en combinaison avec une éducation basée sur l’apprentissage
par le jeux, l’art et les sports.
Pour les étudiants de 5e au 10e niveau, ces mêmes trois heures sont entièrement
dédiées aux arts de la scène; la plupart d’entre eux ont choisi deux disciplines parmi le
chant, le tabla, le sitar, le violon, la flute (bansuri), la danse Kathak et l’art dramatique.

Arts de la scène
niveau

sujet

1er-4e

Classes élémentaires
Choix de l’étudiant : musique,
danse ou art dramatique

5e-10e

heures par
semaine
15
15

Spectacles mensuels

Le dernier dimanche de chaque mois, la KSV présente un spectacle de musique. C’est
l’occasion de mettre en valeur les réalisations et le talent des étudiants. Des artistes
professionnels sont invités à se produire aux côtés des élèves et des enseignants.
Cet événement mensuel renforce le sentiment d’appartenance chez les jeunes. De
plus, le projet permet aux parents de voir leurs enfants sur scène.
Ces programmes ont attiré plusieurs artistes et invités d’honneur au cours de l’année.
Ils permettent également de promouvoir l’école et d’attirer des donateurs et des
sympathisants.

Artistes invités:

Invités d’honneur :

•
•
•
•
•

• Shri Raveendra Kavali

Kumari Chaitra Betageri
Smt Shakti Patil
Dr Jyoti Kudligi
Dr Gayatri Deshpande
Ashok Huggannavar

Commissaire adjoint chargé des transports
d’Hubli-Dharwad

• Shri Sudheer Kshatri

Entrepreneur en électricité de classe 1 à
Dharwad

• Shri Naveen Jha

Président du conseil d’administration de la
KSV et son épouse Smt Neelam Maheshwari

• Shri Arun Bellary

Membres du conseil d’administration de la
KSV

Examens des
arts de la scène

• Juliette, Marie and Cécile
Association Namaste

• Mr Rajendra Gokhale
Dharwad

Évaluations externes de musique et de danse Gandharva Mahavidyalaya
• 45 étudiants de la KSV y ont participé
• 100% d’entre eux ont réussi avec une moyenne générale de 74%
Évaluations internes de la KSV (musique / danse / art dramatique)
• 87 étudiants y ont participé
• 100% d’entre eux ont réussi avec une moyenne générale de 82%
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Activités spéciales
arts de la scène
« State level dance competition » à Pune
Deux étudiantes, Laxmi et Sarita, y ont participé; la première terminant 3e en
danse Kathak et la deuxième terminant 2e en danse Odissi.

Suvarna Soudha à Belagavi
Plusieurs étudiants ont participé à cet événement à l’occasion du State Level
Artistic Prize.

« State level competition », Festival jeunesse à Mysore
Deux étudiantes, Laxmi et Sarita, y ont participé; la première terminant 3e en
danse Kathak et la deuxième terminant 2e en danse Odissi.

18
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Département de la
Santé et du bien-être
La KSV étant une école résidentielle, la santé et le bien-être des
enfants sont sous la responsabilité de son équipe. Chaque jour,
trois repas nutritifs de cuisine sud-indienne sont préparés pour
les enfants. L’équipe de la cuisine nourrit chaque jour plus de
300 personnes, incluant les élèves, le personnel de l’école et les
volontaires.
Le campus de l’école comprend une petite infirmerie, la «Bobo
House», gérée par des professionnels de la santé volontaires. Les
installations permettent de s’occuper des besoins médicaux de
base des enfants, du personnel et des volontaires. Pour les cas
plus complexes, des membres du personnel ou des volontaires
accompagnent les enfants à l’un des hôpitaux de la région de
Dharwad. Plusieurs de ces établissements ont développé des
liens avec l’école, ce qui permet d’avoir accès à des traitements
ou des médicaments gratuits ou à faible coût.
Chaque semaine, tous les élèves reçoivent des vitamines et
des suppléments de fer afin de prévenir l’anémie et d’autres
problèmes de santé.

Volontaires
Cette année, la KSV a accueilli 34 volontaires en provenance d’Allemagne, du Canada,
d’Espagne, de France, d’Inde et du Royaume-Uni. Quatre volontaires sont revenus
pour une seconde ou une troisième mission de bénévolat. Les volontaires sont
demeurés à l’école pour un séjour variant entre quatre mois et un an. Chacun d’entre
eux sont venus à la KSV afin d’offrir leur temps, leur énergie et leurs connaissances
aux enfants. Leur implication donne l’opportunité aux élèves d’apprendre sur les
différences culturelles et leur permet également de comprendre le monde avec une
plus grande ouverture d’esprit. tous les volontaires sont sélectionnés pour accomplir
des tâches basées sur leurs qualifications, leur expérience et leurs capacités.
Stage en soins infirmiers
Encore une fois, la KSV a eu le plaisir de recevoir quatre étudiants de la Faculté de
soins infirmiers de l’Université Laval de la ville de Québec, pour un stage d’une durée
de 9 semaines.
Projet PEACH
Cette année, nous avons eu la chance d’accueillir Olivia Mouchette du projet Peach
Teach for Peace, un projet d’échange culturel entre des écoles réparties dans
plusieurs pays du monde. À KSV, Olivia a animé des ateliers avec les enfants, basés
sur l’histoire du Petit Prince.
En plus de donner de leur temps, les volontaires offrent également une contribution
financière à la KSV durant leur séjour. Ce montant correspond à 12% du budget annuel.

Un nouveau programme a été instauré afin de prendre soin
des besoins émotionnels des élèves. Différentes stratégies ont
été mises en place afin de s’assurer que chaque enfant reçoit
l’attention et les soins dont il a besoin. Les élèves peuvent
aussi avoir accès à des services psychologiques à Dharwad, si
nécessaire.

20
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Financement

Organisations partenaires
•

Jeunes musiciens du monde (Young Musicians of the World)

Parrainage

•

Association Namaste

La KSV gère avec brio un programme de parrainage qui est sa source de financement
la plus fiable et durable. L’objectif est que chaque enfant inscrit à l’école ait deux
parrains. La KSV compte maintenant plus de 335 parrains activement investis auprès
des enfants. Durant la dernière année académique (mai 2016 à avril 2017), la KSV
a recruté 56 nouveaux parrains, tout en maintenant un taux de désistement de
seulement 2%. Ce programme compte pour 53% des fonds de l’école.

•

Congrégation de Notre-Dame

•

Deshpande Foundation

•

Karnatak Vikas Grameen Bank

•

SELCO Foundation

•

Sri Dharmastala Majunath College of Medical Science and Hospital, Dharwad

•

Sri Dharmastala Majunath College of Dental Science and Hospital, Dharwad

•

Dr. Gangubai Hangal Gurukul

•

ICDE India

•

Bureau international de l’Université Laval, Québec

•

DCC - Délégation Catholique pour la Coopération

•

Kalkeri Village Gram Panchayat

•

Jagriti Yatra

Les parrains sont issus de différentes nationalités : canadienne, indienne, française,
allemande, anglaise, australienne, belge, espagnole, américaine, irlandaise, italienne,
mauricienne, portugaise, suédoise et suisse.
La KSV tient à remercier du fond du coeur toutes les personnes qui viennent en aide
aux étudiants, car cet appui est très précieux. Au-delà de la contribution financière,
les étudiants bénéficient grandement des échanges et de l’engagement de chacun
des parrains.

La KSV remercie chaleureusement Priyanka Khandelwal, Deepika Goyal, Chirag Mehta, Mohit Vyas, Nishant
Khandelwal, Nuecy Jain et Ankit Maheshwari, soit les huit participants qui ont couru le marathon United Way de
Mumbai afin d’amasser des fonds pour la KSV.

Les Piliers de la KSV
Cette année, les individus suivants ont appuyé la KSV en effectuant des dons récurrents à travers
le programme de «Piliers de la KSV » :
-

Anurag Nema
Azim F Pradhan
Cdr Paresh Kowli
Sanjeev Siddhu
Yogini Gandhi
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Visites spéciales et
moments forts
•

Tout au long de l’année – Célébration des fêtes et festivals

Tout au long de l’année plusieurs fêtes religieuses, fêtes nationales et autres
journées importantes telles que: la Fête de l’Indépendance, Ganesh Chaturthi, Fête
de la République, Raksha Bandan, Naga Panchmi, Ramzan, Holi, Gandhi Jayanti et la
Journée des enseignants ont été célébrées à la KSV par les étudiants, le personnel et
les volontaires.

•

Juin, juillet et août 2016 - Camps de leadership LEAD

Depuis trois ans, plus de 120 étudiants sont accueillis à la KSV dans le cadre du camp
de leadership LEAD. Le programme de leadership LEAD (LLP) est un camp unique,
organisé par la Deshpande Foundation, de dix jours qui met l’accent sur l’apprentissage
pratique plutôt que théorique. Le programme combine des expériences pratiques de
leadership, d’esprit d’équipe, de créativité et d’esprit entrepreneurial, du mentorat
individuel, des activités et des visites.
Au cours de leurs visites, les participants ont assisté à une conférence et à une séance
d’échanges avec le directeur de l’école, Adam Woodward. Ils ont ensuite fait une visite
du campus et ont assisté à un spectacle offert par les étudiants de la KSV.
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•

Septembre 2016 – Karnataka Shilpa Kala Academy

Dans le cadre du «Karnataka Shilpa Kala Academy », la KSV a accueilli 15 sculpteurs pendant 15
jours pour réaliser 15 sculptures en bois pour l’école. Les sculptures représentent des dieux et des
déesses hindous.
La KSV remercie chaleureusement le Karnataka Shilpa Kala Academy pour sa contribution
extraordinaire à l’école.

•
Septembre 2016 – Conférence « Education for Sustainable Development
for Transforming Education for Children and Youth » au Centre pour l’éducation à
l’environnement, Ahmedabad, Gujarat
Un petit groupe d’étudiants a assisté à cette conférence avec un membre du personnel et le
directeur de l’école. La conférence était d’une durée de trois jours. Les étudiants de la KSV ont
eu la chance d’offrir une prestation aux participants. Adam Woodward, le directeur de l’école a
également participé à une table ronde pour promouvoir le partenariat de la KSV avec le prix «Zayed
Future Energy». En dehors de la conférence, le voyage en avion de Bangalore à Ahmedabad est
l’un des moments les plus marquants pour les élèves. C’était bien sûr leur première fois dans un
avion.

•

Décembre 2016 - Jagriti Yatra visite la KSV

Le 26 décembre, KSV était fier d’accueillir à nouveau le Jagriti Yatra. C’est la 5e année que le
Jagriti Yatra a fait de la KSV le premier arrêt de son voyage épique dans le pays. Jagriti Yatra
est un voyage de découverte et de transformation en train qui permet à des centaines de jeunes
Indiens très motivés, en particulier ceux qui viennent de petites villes et villages, de participer à
une odyssée nationale de 15 jours et 8000 km où ils visitent plusieurs initiatives novatrices. La
vision de Jagriti Yatra est de « construire l’Inde à travers l’entrepreneuriat ».

•

Janvier 2017 - Ingénieurs sans frontières visite la KSV

Nous avons eu le grand plaisir d’accueillir Ingénieurs sans frontières en provenance de l’Australie,
dans le cadre d’une visite organisée par Authentica. Ces étudiants en ingénierie ont l’opportunité
de visiter plusieurs projets alternatifs en Inde, dont la Kalkeri Sangeet Vidyalaya.
Après une séance de questions-réponses et une visite du campus de l’école, ils ont profité d’une
performance musicale et de danse de nos élèves. Pendant l’heure du dîner, ils ont profité de
l’occasion pour échanger avec les jeunes.

•

Février 2017 - LEAD Prayana visite la KSV

Organisé par la Deshpande Foundation, LEAD PRAYANA est un voyage annuel qui s’adresse aux
jeunes de 18 à 26 ans et est axé sur le leadership. Les étudiants passent deux semaines à parcourir
1800 km autour du Sud de l’Inde où ils visitent diverses organisations et personnalités inspirantes.

•
Décember 2016 – Visite à la KSV d’une école alternative du Chhattisgarh, Imlee
Mahuaa
La KSV a eu le plaisir d’accueillir 13 étudiants de l’école Imlee Mahuaa. Située dans le Chhattisgarh,
Imlee Mahuaa offre une éducation informelle à ses cinquante-quatre étudiants. C’était une excellente
opportunité pour tous les étudiants, à la fois d’Imlee Mahuaa et de la KSV, de se connaître et
d’échanger sur leurs expériences sur la vie, l’éducation et leurs aspirations pour l’avenir.
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