
Cercle Culturel 
Franco-Indien
L’association  porte ses actions vers la promotions des arts et de 
la culture indienne.
Favoriser les rencontres interculturelles sous tout les aspects en 
tant que moteur de la solidarité en Inde.
Développer la réflexion, les échanges, informer et sensibiliser 
sur les différentes réalités socio-économiques, culturelles et 
spirituelles.

Lors du dernier festival de l’inde organisé par CCFI en avril 
2018, l’association à récolté des fonds pour financer le projet 
Sensory Development aujourd’hui sous l’intitulé Éveil des 
Sens, projet mis en place par l’association INDP Inde en 
partenariat avec CCFI.

Un prochain festival va avoir lieu les 25 et 26 avril 2020 au Mée 
sur Seine et sera consacré sur le thème d’éveil des sens.

Mail: ccfilemee77@gmail.com

Facebook: 
https://www.facebook.com/Ccfi
-Cercle-Culturel-Franco-Indien-
360342684044112/

https://www.facebook.com/Ccfi-Cercle-Culturel-Franco-Indien-360342684044112/


http://indp-india.org/fr// 

Indp.contact@gmail.com 

Indp.eveildessens@gmail.com

Intercultural Network  

for Development

and Peace

Fondée en 1999, l’INDP, Intercultural Network for Development  

and Peace est une association indienne qui crée et conduit des  

projets de développement avec des populations vivant sous le  

seuil de pauvreté (les tribaux, les dalits ou ex-intouchable et les  

castes les moins avancées) en milieu urbain et rural en priorité.

Implantée en Inde du sud dans l’état du Tamil Nadu, ses projets  

s’articulent autour de trois axes : la culture, l’éducation et  

l’environnement.

La préocupation environnementale est peu à peu entrée dans le  

travail d’INDP. Le développement ne peut en effet se faire au  

détriment de l’environnement car il faaut assurer aux enfantsun  

avenir meilleur.

http://indp-india.org/fr/
mailto:Indp.contact@gmail.com
mailto:Indp.eveildessens@gmail.com


L’éveil  

des

Sens



L’éveil des Sens

L’éveil des sens ou l ‘éveil tout court, correspond à la réalisation  

intérieure et à la prise de conscience, dont l’une des voies de  

libération pourrait résider dans l’intériorisation et la  

connaissance de soi, permettant une progression « spirituelle».

Il s’agit de prendre conscience des atouts et des limites de son  

corps pour s’ouvrir à un positionnement plus global.

Cela pouvant favoriser une connexion à un « TOUT ».

C’est l'évolution des acquisitions sensorielles, motrices et  

cognitives d'une personne au cours de sa vie qui constitueles  

sens.

C’est l’ensemble des sens qui permette aux personnes de  

communiquer avec le monde extérieur, en passant par la vue,  

l’ouïe, le toucher, le goût, l’odorat, la thermoception, la  

nociception, l’équilibrioception et la proprioception.



En ce qui concerne le projet, la première personne  

concernée sera l’enfant en situation de handicap, vivant  

sous le seuil de pauvreté en milieu rural ou urbain et  

qui n’a pas accès à l’éducation ainsi qu’aux soins  

primaires de base dans bien des cas. Viendront ensuite  

les parents et les adultes.

Pour stimuler l’éveil sensoriel de l’enfant, pour l’aider à  

se révéler et à développer ses capacités seront mis en  

place :

● des séances d’activités éducatives  

individuelles ou collectives, dans un  

local ou en plein air

● des exercices et des activités  

s’appuyant sur le chant, la musique, la  

peinture, le repérage des huiles  

parfumées et bien d'autres expériences  

multi-sensorielles.

L‘enfant développera toutes ces activités à son  

propre rythme dans une relation de confiance  

et de jeu. Cela favorisera l’éveil et la détente  

corporelle et psychique.

Activités



Sessions
Des sessions individuelles qui apporteront :

Une autonomie dans les choix à faire au quotidien,  

Une liberté pour s’exprimer,

Une prise de conscience du développementpersonnel.

Des sessions collectives qui vont permettre :

De coopérer avec les autres enfants pour résoudre les problèmes posés dans le jeu,  

De se construire des savoirs nouveaux via la relation à l’autre,

De développer les capacités de perception, d’anticipation et de décision,

De développer une intelligence tactique afin d’analyser les situations pour trouver des réponses motrices,  

D’élaborer et d’accepter des règles communes pour jouer, vivre avec les autres.



Relations  

Parent – Enfant

Dans la mesure du possible, les parents seront

invités chaque jour à participer aux séances.

Mais leur présence sera obligatoire une fois

par mois et une fois par trimestre afin qu'ils

se sensibilisent et apprennent les gestes et

comportements à avoir chez eux.

Le but étant d'assurer une continuité des soins à

domicile.

La participation aux séances de développement  

sensoriel, l’apprentissage des activités permettront  

aussi aux parents et aux adultes d’imaginer

des nouveaux liens à renforcer.

Cette proximité et cette nouvelle attention

favoriseront une plus grande sérénité dans

le cadre familial et celui de la communauté.



Échanges interculturels

L'ensemble des activités, pratiques et documentations sera partagé et  

proposé lors des sessions de formations pour au-delà des gestes et  

des soins, souligner la pédagogie, la méthodologie et la compilation  

des progressions, des résultats et des diverses évaluations.

Le but étant d'enrichir les rencontres interculturelles avec des partenaires

indiens et étrangers en proposant des perspectives sur des savoirs "être et

faire" indiens, sur la culture locale et populaire indienne et sur la force et

le sens de l'oralité des langues anciennes.

Lors des formations ou des rencontres interculturelles, il sera aussi  

question d'aborder les alternatives via le développement holistique  

comprenant les aspects sociaux, culturels, économiques, politiques et  

spirituels promu par INDP.



La structure

Dans le cadre d’INDP, le projet Éveil des sens sera  

rattaché à la direction formation et documentation.

Les activités auront lieu tant sur le terrain qu’au  

centre de formation Kalanjiam* d'INDP situé à  

Marakanam, entre Chennai et Pondichéry dans  

l’état du Tamil Nadu.

(*qui signifie grenier)


