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Préambule 

La démarche semble banale – aider son prochain en difficulté, bien sûr ! – mais mérite néanmoins 
toujours d'être rappelée. Des questions toutes simples taraudent souvent l'esprit : comment œuvrer 
pour laisser un monde plus lumineux que celui dans lequel nous sommes entrés ? Que pouvons-nous 
faire à notre humble niveau pour soutenir des personnes nécessiteuses ? 

Trop souvent volent de part et d’autre des phrases toutes faites, irréfléchies, consenties et acceptées 
comme une réalité péremptoire : « la vie est injuste ; l’inégalité sociale est manifeste ; la pauvreté dans 
le monde est conséquente ; le fossé entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser ; il y a des 
gens qui n’ont rien ; etc. ». Que faire de tout cela ?  Il est vrai que la montagne semble bien trop 
importante et nous dissuade souvent de nous investir dans quoi que ce soit. Il est possible également 
que nous ne maîtrisions pas grand-chose et que les responsabilités soient majoritairement ailleurs. Les 
politiques et la macroéconomie découragent, certes, mais ne pouvons-nous réellement rien faire ou 
désirons-nous ne rien faire ? 

Je ne propose évidemment pas de changer le monde, et encore moins de le porter, mais j’estime 
qu’avec de simples projets humains et concrets, l’histoire de certaines vies peut changer. Améliorer le 
quotidien d’une personne est déjà une marque d’investissement dans un monde meilleur. Chaque 
geste humain est un déclencheur de bien-être et de prospérité. Chaque goutte d'eau permet à la vie 
de germer. En acceptant d’être cette goutte, vous aurez la chance de participer à un monde meilleur 
en plus de vous sentir océan, et la banalité de ces propos est à la mesure de la facilité de votre 
investissement. 

Explicatif 

L’orphelinat est dirigé par la fondation Sri Bodhiraja qui chapeaute différents projets au Sri Lanka 

(homes pour personnes âgées, centre pour femmes abusées sexuellement, aide à la reconstruction 

après le tsunami de 2004, etc.). Il est situé à Embilipitiya – dans le sud du pays à 35km de la côte – et 

héberge des enfants orphelines de tout âge. Il se compose de deux bâtiments principaux : un réfectoire 

pour la préparation et la consommation des repas et un bâtiment de trois étages, dont un seul est 

« terminé », où dorment les résidentes. Le quotidien des jeunes filles se structure autour de la 

scolarisation, des devoirs, de la danse et de la musique traditionnelles, des tâches ménagères, des 

repas, etc. Le tout est supervisé par quelques dames de maison, certains volontaires et le « directeur » 

de l’établissement : un prêtre bouddhiste. 

Pour différentes raisons – principalement monétaires – le bâtiment principal dans lequel logent les 

pensionnaires n’est pas terminé. Pour l’instant, les filles dorment toute ensemble dans un grand 

réfectoire situé au rez-de-chaussée. Dans un premier temps, l'objectif est de terminer la construction 

du 2ème étage, dans le but de reloger certaines orphelines et d'en accueillir d'autres. Ensuite, il faudra 

terminer le troisième étage où se tiendront une salle de lecture, une salle de danse, un espace pour 

pendre le linge et d'autres chose encore. Ce premier projet – ainsi que les estimations des coûts – est 

uniquement destiné à la finition du premier étage et n’englobe pas la construction du sème étage. 

Le feu vert nous a été donné par la direction de l'orphelinat qui nous a laissé la gestion du projet. Une 

équipe de professionnels locaux est déjà recrutée et les travaux commenceront dès que suffisamment 

d'argent aura été récolté. Ce projet vise donc également à procurer du travail à différents hommes 

qualifiés pour une période de quelques mois. 
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Photos 

 
L’équipe incomplète des pensionnaires dans leur tenue traditionnelle (à droite) et la famille qui nous 
aide à la réalisation du projet (à gauche) 

 

 
Rez-de-chaussée et premier étage 
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Exemple de chambre 1 Exemple de chambre 2 

  
Chambre avec pilier Toilettes 
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Couloir central 

 
2ème étage sans murs (hors projet) 
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Plans du bâtiment 

 
Avant du bâtiment terminé 



Sri Bodhiraja Chris Quarroz Juin 2019 

7 

 

 
Premier étage 
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Deuxième étage (hors projet) 
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Estimation des coûts 

 Roupies srilankaises Francs suisses (taux juin 2019) 
Carrelage   

Sol des chambres 1'350’000 7’630 

Sol et murs des salles de bain 780’000 4’408 

Sacs de ciment 210 231’000 1’306 

Sacs de ciment 110 88’000 497 

Sable 10 140’000 791 

Autre matériel 65’000 367 

   

Total pour carrelage 2'654’000 15’001 
   

Finitions   

Sac de crépi 700 455’000 2’542 

Piliers 50 150’000 847 

Peinture (500 litres) 350’000 1’977 

Bois pour les cadres (portes et 
fenêtres) 

780’000 4’407 

Autre matériel 150’000 847 

   

Total finitions 1'885’000 10’656 
   

Salaires   

Carreleurs 570’000  

Maçons et autres travailleurs 400’000  

   

Total salaires 970’000 5’483 
   

Total 5'509’000 31’139 
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Estimations originales 

 


