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Où sommes-nous	?			

	

	

	

 

Maithrimandir home stays Nedungolam Post 
Kollam District 
Kerala 
South India 691 334 
 

Téléphones Sarva Atma : 00 (91) 96 05 36 77 48 
Sumi : 00 (91) 97 47 41 79 26 (anglais) 
 

 
Situation Géographique 
  
G.P.S : Latitude : 8.841508 Nord - Longitude : 76.684898 Est 
 
Pour venir jusqu'à nous… 
  
En TAXI 
* de l'aéroport de TRIVANDRUM (Thiruvananthapuram),  comptez environ 
1h30. Il nous est possible de venir vous chercher . Nous ne venons pas vous 
chercher à l'aéroport de KOCHI ,  à environ 4h30.  
  
Venir en BUS de la gare routière de Trivandrum  
prendre un bus KSRTC THAMPANOOR (Kerala State Road Transport 
Corporation) en direction de KOLLAM. 
Descendre à la station de CHATTANOOR. 
De là, prendre un bus direction PARAVUR 
et descendez a NEDUNGOLAM à l'arrêt VADAKKE MUKKU. 
Marcher tout droit  200 m jusqu'à la pancarte Maithrimandir (en laissant 
l'arbre dans le dos) 
 
Par TRAIN 
s'arrêter à la station de PARAVUR 
De là prendre un autorickshaw jusqu'à NEDUNGOLAM ( env.  3  km)  
et demandez l'arrêt à VADAKKE MUKKU. 
Marcher tout droit  200 m jusqu'à la pancarte Maithrimandir (en laissant 
l'arbre dans le dos) 
VADAKKE Mukku bus stop   
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Maithrimandir l’association 

 

En 2003, est née l’association Maithrimandir : «la maison des 
amis», dont le but est d’initier des projets d’entraide aux 
habitants de Nedungolam, particulièrement aux femmes et aux 
enfants.  

Son action est basée sur le libre-échange amical entre les 
personnes d’horizons différents. Son idéal c’est «Exprimer l'amour 
pour son prochain par des projets concrets de soutien et accomplir 
cette aide par des échanges équitables et amicaux dans tous les 
domaines possibles. Nous les formulons en : 

« aimer-aider-échanger» 

Rejoins par de plus en plus d’amis d'Europe et notamment de 
France venus échanger et partager avec les amis de Nedungolam, 
l’idée a germé de créer un lieu d’accueil plus élargi, dans le cadre 
d’un tourisme solidaire. Ainsi  le homestay « chez Sarva » a vu le 
jour, comme un département de l’association Maithrimandir, 
dans ce cadre magnifique de la cocoteraie surplombant les back-
waters (célèbres et magnifiques lagunes). 

« Maithrimandir » est composé de « Maithri » amitié et 
« mandir », la maison ou le temple. 

Bienvenus, vous l’êtes tous. Considérez-vous ici comme des amis. 
Nous voulons vous faire découvrir notre art de vie. 

Maithrimandir homestays sont des lieux où vous pouvez vivre la 
vraie vie indienne du Kérala en toute simplicité, dans l’amitié. 
Celle que vous recevrez de nos amis indiens, tout à votre attention 
et celle que vous leur donnerez par votre présence, votre 
participation et votre sourire. Ici nous vivons dans l’intimité de 
familles et la sérénité d’un ashram (communauté spirituelle 
hindou). 
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Les projets solidaires 

2003 : Création de Maîthrimandir 

Actions solidaires mises en place : 

o Atelier de couture pour former des femmes et les aider à 
s’insérer dans la vie professionnelle. Formation de quatre 
couturières. Aujourd’hui, deux femmes travaillent en tant 
que couturière et ont leur propre entreprise. 

o Formation de personnes pour confectionner des savons, 
encens et épices. En 2012 : ouverture du Barter shop pour 
vendre les produits confectionnés. Utilisation des produits 
dans les homestays. 

o Soutien financier d’une école pour embaucher cinq femmes 
supplémentaires et renforcer le corps professoral. Don de 
nourriture et don de vêtements aux écoles de la région. 

o Mise à la disposition de vélos et matériel informatique (10 
ordinateurs pour le soutien scolaire des enfants de la 
région) 

2004 : ouverture du premier homestay 

o Consommation de fruits et légumes de saison, produits dans 
le jardin du homestay « Chez Sarvatma », sans pesticides et 
avec compostage. Plantation de nouveaux arbres fruitiers 
tous les ans 

o Utilisation de l’eau de pluie pour la consommation  des 
homestay 

o 2014 : construction de toilettes écologiques (utilisation des 
eaux recyclées pour arroser les plantes) 

o Recyclage des déchets des homestays  

La part solidarité (10% et plus) : la part solidarité sert à soutenir 
financièrement des hommes et des femmes de la communauté 

o Paiement des frais de santé et aide à la construction pour les 
employés des homestays 
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o Paiement des frais d’inscription et achat d’un ordinateur 
pour les études d’un étudiant en ingénierie 

o Aides financières pour des personnes sans emploi et paiement 
des frais de logement 
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 La Charte

 

Respect de la personne 

La vraie façon d’aider c’est l’empathie, votre présence 
bienveillante et votre séjour sont déjà très importants pour nous. Il 
est nécessaire de ne pas vouloir bouleverser notre mode de vie. 

Ni argent, ni cadeau aux enfants et aux adultes (si vous désirez 
faire un don, remettez-le au bureau et il sera distribué 
anonymement au destinataire que vous nous aurez choisi.) 

La parole 

Veillez à ce que vos paroles ne troublent pas la façon de penser et 
de vivre des indiens. Les indiens sont sensibles à certains sujets tel 
que sexualité ; castes, politique, religion, économie, propreté, 
bruits et ont conscience de ces problèmes. Inutile de les blesser par 
des critiques ou reproches.  Évitez également de leur dresser un 
portrait idyllique de l’occident.  

Désintéressement 

Nous cherchons à provoquer des rencontres saines autour de 
l’amitié et de l’aide mutuelle : C’est pourquoi il est important de 
ne pas encourager les indiens à retirer des avantages financiers 
de cette rencontre. Cela troublerait l’équilibre du village. 

Détachement 

Il ne s’agit pas de chercher une récompense psychologique ou un 
profit personnel par un acte de don, ni de profiter de la situation 
difficile de la population. 

Le comportement social 

Conseils aux femmes : Pour respecter la tradition ; il est conseillé 
d’imiter le comportement des femmes indiennes dans la rue vis-à-
vis des hommes (ne pas répondre à leur avances : (hello), ne pas 
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dire bonjour aux inconnus).  Ne pas fumer dans la rue, éviter de 
sortir seule la nuit dans le village. 

Conseils aux hommes : Les femmes indiennes ne sont pas libres, 
elles ne peuvent pas  répondre aux attentes des occidentaux, les 
respecter. 

Pour dire bonjour, on joint les mains devant le cœur en disant 
NAMASTHE (On ne touche pas la femme). Surtout ne pas essayer 
d’embrasser ni homme ni femme.  

Respect des traditions.  

Vêtements corrects surtout dans le village : short, jupe courte 
interdits, pantalons légers recommandés.  

Ambiance joyeuse.  

Les conditions de vie en Inde ne sont pas les mêmes qu’en France. 
Aussi est-il nécessaire d’accepter cette situation pour mieux 
profiter du séjour. Les difficultés rencontrées sur le terrain doivent 
être rapidement exposées à l’accueil.  L’essentiel étant la joie d’être 
là et de partager ce moment avec les indiens. 

Rigueur durant votre séjour 

Respecter le travail des ateliers, encourager les projets en cours de 
développement.  

Maîtrise de soi 

Garder sa sérénité, accepter l’autre sans vouloir le transformer, 
apprécier ce qu’il est.  

Lâcher prise  

Essayer de prendre chaque jour comme il vient, perdre de vue ses 
préoccupations habituelles, ses certitudes, changer ses façons de 
penser, d’appréhender le monde et les autres. Se confronter à la 
liberté, prendre le risque de s’aventurer dans l’inconnu. 
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CURE AYURVEDIQUE 
 
 
A votre arrivée vous rencontrerez le docteur qui s'entretiendra 
avec vous. La consultation est en anglais, la traduction est 
assurée par Sarva Atma (ou un autre interprète).  
Après examen physique complété par un entretien, le docteur 
établi un diagnostic  et un protocole de soins. 
Par la suite, vous recevrez  une séance quotidienne de soins et une 
alimentation adaptée. 
  
Les soins sont dispensés par un personnel diplômé et expérimenté.  
Les dames sont massées par les masseuses et les hommes par les 
masseurs.  
Chaque jour,  tout au long  de la cure,  vous allez recevoir un 
massage d'une heure du corps entier à l'huile (faite sur place à 
base d'huile de coco ou de sésame et  préparée à l'aide de plantes 
ayurvédiques). Ce massage est appelé Abhyanga. 
Ce massage est suivi du soin particulier prescrit par le docteur. 
Cela peut être : Dhara (huile sur le front), Khizi (tampons chauds 
de plantes), Sudation, ...  . C'est selon votre cas et votre état de 
santé. Ce soin dure de 15 à 20 minutes. 
 
Vous vous doucherez ensuite à l'eau chaude et vous détendrez un 
moment  avant  de  passer  à  une  autre  activité.  
L'alimentation, tout comme la  médication orale qui peut 
compléter votre traitement, est  suivie par Sumi. Ce sont bien 
entendu des préparations ayurvédiques. 
 
Enfin, à l'issue de votre semaine ou plus, de cure, vous rencontrez 
à nouveau le docteur pour votre bilan de fin. Les personnes qui le 
souhaitent peuvent repartir chez elles avec une suite du 
traitement. A noter que le docteur est là tous les jours si besoin. 
Il est recommandé pendant la cure d’éviter le soleil ainsi que les 
activités physiques fatigantes. 
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FLORE ET FAUNE  

 

L’anarcadier : 

 

Vous trouverez de nombreux 

anacardiers, arbres produisant la 

noix de cajou, à l’intérieur, ainsi 

qu’à l’extérieur du Swagatam 

Homestay. L’anacardier produit un 

fruit (voir image), à l’intérieur duquel se trouve la noix de cajou 

que l’on mange. Il est important de savoir que même si la noix de 

cajou est comestible, sa coque, elle, est toxique et contient une 

huile hautement irritante pour la peau et doit donc être 

manipulé avec précaution. 

 
Les amis non-bienvenus 
 

Il y a de nombreuses espèces d’araignées, cafards, souris, 

grenouilles, fourmi-guepe, etc dans la Kerala. Nous avons décidé 

de ne pas les asperger de produits toxiques pour les chasser, soyez 

prudent de ne pas marcher, sortir dans les brousses la nuit.  

Si vous êtes piqué ou mordu nous vous soigneront. La plupart des 

insectes que vous rencontrerez pendant votre séjour sont 

inoffensivfs et si vous ne les approchez pas vous ne risquez pas de 

vous faire piquer. 
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Les milles-pattes : 

 

Plusieurs sortes de mille-pattes 

pourront aussi être vues. 

Contrairement aux mille-pattes 

d’Europe, ceux du Kerala peuvent 

piquer ou suinter un liquide toxique irritant.  Il est donc 

recommandé de ne pas les approcher. 

 

N.B : Dans les alentours des homestays, il y a de nombreux chiens 

errants. La plupart d’entre eux ne sont pas dangereux, et 

prendront peur en vous voyant. Cependant, il leur arrive d’entrer 

dans les propriétés la nuit, il est donc conseillé de ne pas laisser 

ses chaussures ou tout autre effet personnel dehors la nuit. 
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ECOLOGIE et INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Entretien  et linge : pendant leur séjour, les voyageurs sont priés de faire 
le ménage dans leurs chambres. Pour les longs séjours, un ménage 
complet de la chambre pourra être effectué s’il est demandé. 

Par mesure d’économie et d'écologie essayez de ne pas faire changer vos 
serviettes de toilette ou draps tous les jours, lorsque vous souhaitez 
changer vos linges vous devez les apporter à l'accueil en vous adressant 
à la personne en charge de l’entretien des chambres. 

Il est aussi possible de donner votre linge à laver . Un service de 
blanchisserie est mis en place avec un commerçant local. La facturation 
est à votre charge. 

Sanitaires : Merci de ne rien jeter dans les toilettes. Les WC sont 
directement vidés dans une fosse septique, aussi vaut-il mieux limiter 
l'usage du papier toilette , nous vous encourageons à utiliser le jet. 
L'essayer c’est l'adopter ! De même ne pas y jeter de protection hygiénique 
ou tampon ou tout autre sachet plastique. Ces éléments sont à réunir 
dans un sachet et à donner à brûler.	

L’eau : elle est alimentée par un puits, nous la buvons depuis toujours et 
n’avons rencontré aucun problème. Néanmoins il vous appartient de 
faire votre choix. (eau minérale ou eau bouillie sont à votre 
disposition)  

Utilisez l’eau avec modération et pensez à bien fermer les robinets. 

Douche : l’eau des douches est à température ambiante sauf après 
chaque soin où vous bénéficiez d’une douche chaude. 

Un tri des déchets est effectué sur place. Merci de respecter les différentes 
poubelles et de ne pas jeter vos bouteilles en plastique n’ importe où.     

Si vous conservez de la nourriture dans votre chambre, pensez bien à la 
mettre dans des sacs fermés hermétiquement afin d’éviter les fourmis. 

 

L’électricité : A cause de fréquentes coupures et retours d’électricité, 
pensez à éteindre les lumières avant de vous absenter. Bougies et 
allumettes sont à votre disposition. 

Connexion internet ; disponible gratuitement 

Au village vous pourrez également aller au cyber café à 500m du centre. 

Argent et distributeurs : des distributeurs ATM sont disponibles au 
village pour retirer uniquement des roupies. Préférez venir avec des 
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euros sur vous si vous envisagez de gros achats. Pour un séjour de 15 
jours nous conseillons 150€ d’argent de poche. Le change se fait 
aisément dans les bureaux de change locaux (éviter l’aéroport) 

Sécurité : la sécurité est de mise ici, la preuve en est que vous verrez très 
peu de policiers dans les rues, ce qui ne veut pas dire que vous êtes à 
l’abri de perdre vos papiers… nous vous conseillons donc de faire des 
copies de vos passeports et de laisser l’original ainsi que vos objets de 
valeurs dans le coffre du bureau, dans une enveloppe fermée et 
nominative.	

Relation avec la population 

Vous constaterez très vite que tous les êtres rencontrés sont très souriants. 
Il vous appartient d’apprécier cela à sa juste valeur. Il est si rare de 
trouver un tel rapport. Tout le monde ne parle pas anglais, aussi soyez 
patient pour vous faire comprendre, ils feront tout pour vous aider.  

Rien n’est vraiment cher ici. Il n’y a pas de prix à la tête du client même 
si ces derniers ne sont que très rarement affichés. Il est inutile de 
marchander et même désobligeant. Le kéralais est honnête et ne 
cherchera pas à profiter de vous. 
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Le recyclage direct 

Au village pas de ramassage des poubelles ménagères. Ainsi le 
home stay trie et recycle tous les déchets générés par la vie 
quotidienne. 

Dans la cuisine 4 poubelles  sont disposées sous l’évier :  

- déchets alimentaires, 
- carton, 
- plastique,  
- verre 

Dans les chambres (2 poubelles  sont à votre disposition) 

- une pour les déchets recyclables (papier, carton, verre, 
plastique) 

- une pour les déchets non-recyclables destinés à être brulés 

 

o Déchets alimentaires pour le compost 
o Déchets non recyclables (brulés dans le four construit 

« homestay chez Sarva » possibilité de pouvoir y bruler le 
contenu de sa poubelle perso) 

o Déchets verre, piles, métal recyclés par une personne qui passe 
les ramasser et les revend au centre de recyclage  
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L’artisanat local  

 
Les savons, l'encens que vous trouverez dans vos chambres sont 
fabriqués à la main par des membres indiens de 
l'association MaithriMandir. Vous pouvez vous les procurer au 
Barter Shop ou boutique solidaire, ainsi que d'autres articles 
fabriqués par les familles de l'association. 

Par vos achats, vous contribuez à développer l’économie locale et 
à aider ainsi nos amis de Nedungolam. 

Savonnettes 75 Rs.  

Encens. 50 Rs.  

Epices. selon le produit minimum 70 Rs  

Housse de Coussin 400 Rs. 

Bijoux  selon le modèle 

Serviette de toilette typiquement Kéralaise  

petit format  200Rs 
Grand format 250Rs  
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Les  activités programmées*  

 Visite de Maïtri Mandir et du Barter Shop (magasin de l'association)  gratuit 

 Massage ayurvédique traditionnel + sudation  (1H30) 

 Pratique de yoga   (1H30) 

 Méditation guidée avec Sarvatma  (1H00) 

 Cours de philosophie indienne avec Sarvatma/pers  (1H à 1H30) 

  

 Cours de cuisine kéralaise/pers  

 Cours de danse/pers (1H30) 

 Spectacle de Kathakali (pour un spectacle, à diviser par le nombre de spectateurs)    

 Démonstration de Kalaripayat, ancêtre de tous les arts martiaux (pour un spectacle, à 
diviser par le nombre de spectateurs)   

 Démonstration de la fabrication de savon, (3 pers. Minimum)   

 Balade en barque sur les backwaters/pers (3 pers. Minimum)  

 visite de village Manroo en barque et à pied avec un guide : 500Rs / personne 
(auquel il faut ajouter 1500 Rs pour parcourir les 70 km en taxi, à diviser par le 
nombre de personnes) 

 Séjour house boat (22h de ballade autour de Kollam, incluant une nuit à bord et 
trois repas plus les snacks) de 7000 à 10 000 Rs à voir avec l’organisateur. 

 Visite de l'Ashram Siva-Giri de Narayna Guru /pers – NON INCLU 500 Rs/pers 
(4h transport et visite incluse 3 pers. minimum) 
 

 Visite de la ferme des éléphants – NON INCLU   500Rs /1h00/pers 
Pour vous permettre de les approcher les éléphants sont attachés, (3 pers.mini.) 
La visite consiste à voir, toucher, laver, l’éléphant. Vous pouvez demander à monter 
sur le dos pour un petit tour d’environ 10 min. 

 Aller à Kottiyam en taxi dans un immense magasin de tissus Indiens, à la 
pharmacie Ayurvédique, au supermarché, de retour au village, rencontrer la 
couturière pour commander un vêtement Indien confortable à votre mesure 
(3pers.minim)    

 Visite des tisserands, de la rizière avec observation des oiseaux de ce parc 
ornithologique, en taxi et à pied avec un guide (3 pers.minim) (2H00) 

*PROGRAMME variable en fonction de la saison et de la présence de Sarva Atma  
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Glossaire Malayalam 

 

Voici quelques petits mots de Malayalam, la langue du Kerala  

 

NAMASTE : bonjour  

NANDHI : merci (dire Nani)  

PINNEKANAM : à plus tard  

NALEKANAM ; à demain  

 

SWAGATHAM : bienvenue  

SUGAMANO : comment ça va ?  (dire chugamano)  

SUGAM : ça va bien    (dire chugam)  

ANIAM BRAHMA : bon appetit (que la nourriture vous soit 

divine) 

BHAKSHANAN KOLAAM : la nourriture est bonne  

ORU MANIKKUR KAZINJU VARAM : je reviens dans une heure 

(manikkur=heure  kazinju=après)  

 

compter jusqu'à 5  

ONNU 1  dire oneu  

RANDU 2 dire ryendeu  

MUNNU 3 dire mouneu  

NALLU 4 dire naleu  

ANGE 5 dire anjeu 


