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Chères amies, chers amis,     

Nous sommes heureux de vous informer que nous avons décidé d’étendre et de poursuivre sur 
le long terme la collaboration initiée fin 2015 avec l’ONG indienne DEED. Son directeur Sreekant 
s’engage personnellement et activement pour la revendication et la défense des droits des 
Adivasis depuis 1980. 
La relation que nous entretenons avec notre partenaire principal Parivarthana, quant à elle, se 
déroule très bien et les projets communs progressent.  

Philippe de Preux s’est rendu trois fois sur place cette  
année; en janvier pour la fête d’inauguration, en septembre 
avec Rodolphe Keller pour l’étude d’un nouveau projet de 
centre de formation et en novembre avec Alexandra Mauris 
(cheffe de projets de la Fondation) pour le suivi des activités 
en cours à Hunsur et au Jharkhand.

INAUGURAT ION
Le 27 janvier dernier, nous avons inauguré deux nou-
veaux foyers d’accueil à Hunsur amenant notre capacité 
d’accueil à 140 enfants. Nous sommes très reconnais-
sants envers Edmond Fahrni qui a financé le bâtiment 
des garçons et vis-à-vis de la société Tupperware India 
pour celui des filles. 
23 personnes parmi lesquelles des membres de notre 
Conseil, des représentants de Tupperware ainsi que des 
parrains et amis de la Fondation ont fait le voyage pour 
participer à ce bel événement et découvrir nos projets 
et quelques villages que nous soutenons. 
  

éCOLES MATERNELLES
Dans nos 14 écoles maternelles situées dans des villages en bordure de forêt tropicale ainsi que 
dans le parc national de Nagarhole, 300 enfants entre 3 et 6 ans sont scolarisés et apprennent 
les bases qui leur permettront ensuite d’accéder au système scolaire local. Ils reçoivent également 
un repas chaud quotidien. 

KI TS D’éDUCAT ION
Cette année nous pouvons soutenir 700 écoliers des écoles primaires locales au moyen de kits 
d’éducation incluant tout le matériel scolaire nécessaire ainsi que leurs finances d’inscription. 

Des enfants défavorisés 
au sud de l’Inde



SELF HELF GROUPS / MICRO-éCONOMIES
Nous soutenons à ce jour plus de 1’800 mères des villages 
environnants par des programmes de micro-économies, 
d’alphabétisation et de conseils agricoles. Ces groupes 
d’autogestion communautaires sont encadrés, formés et suivis par 
nos travailleurs sociaux. Les participantes peuvent ainsi générer un 
montant intéressant d’épargne, que nous complétons, afin de leur 
donner l’opportunité d’un développement économique, personnel et 
sanitaire remarquable. 

TRANSFERT DE SAVOIR-FAIRE ET DE COMPéTENCES 
Les premiers résultats du programme de micro-économies complété de cours d’alphabétisation 
initié l’an passé pour 200 femmes de l’état très pauvre du Jhakhand (nord-est de l’Inde) sont 
encourageants. L’aide considérable amenée au développement et à la qualité de vie de ces familles 
nous motive à poursuivre et élargir ce programme.  

FINANCEMENT
En 2016, grâce à votre générosité et votre confiance réitérée, nous avons pu transférer CHF 130’000.- 
en Inde pour le financement de nos programmes (salaires des  34 enseignants et employés locaux 
inclus).
Tupperware India de son côté a poursuivi son généreux soutien pour une deuxième année 
consécutive. 
Les coûts liés à la Suisse étant couverts, nous vous rappelons que 100% de vos donations sont 
transmises directement sur place et que vos dons sont déductibles fiscalement. 

soirée de gala
Le 15 septembre dernier, 170 personnes nous ont fait l’honneur 
d’être présentes dans les salons du Lausanne Palace pour notre 
soirée de soutien. Irene Abrigo et Madeleine Murray-Robertson, 
deux violonistes de talent, nous ont offert un magnifique concert-
spectacle inspiré de leur séjour en Inde avec la Fondation. 

Au nom des 1’000 enfants et 2’000 mères soutenus par 
la Fondation, nous tenons à vous exprimer notre profonde 
reconnaissance pour vos dons et encouragements qui nous 
permettent d’agir avec efficacité sur le terrain. 
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