RAPPORT D’ACT I V I T ES 2017
Chères amies, chers amis, 				
Nous sommes heureux de vous informer que la collaboration que nous entretenons depuis
plusieurs années avec les ONG Parivarthana et DEED à Hunsur (Etat du Karnataka, Sud de
l’Inde) porte ses fruits et que les projets communs progressent.
Philippe de Preux, notre président, s’est rendu deux fois sur place cette année: en février et
en octobre pour le suivi des activités en cours à Hunsur ainsi que pour la mise sur pied de
notre projet de centre de formation. Il était accompagné de conseillers techniques et de notre
cheffe de projets Alexandra Mauris.

CENTRE DE FORMAT ION

Afin d’offrir une alternative à la formation académique aux jeunes qui ne vont pas se diriger
vers l’université, nous avons développé le projet d’un centre de formation inspiré du modèle
local Don Bosco qui a fait ses preuves dans la région. Grâce à la générosité et la confiance de
la famille Simon qui a financé les travaux, un important centre d’apprentissage pourra être
inauguré d’ici quelques mois. Nous avons pu également compter sur l’expertise technique
et sur la longue expérience indienne de notre conseiller Rodolphe Keller, lui-même ancien
apprenti et directeur de Bobst-Inde durant plus de 15 ans. Suite
à une analyse de terrain, nous avons sélectionné les métiers les
plus demandés et ceux qui offrent le plus de débouchés: couture,
conduite, informatique et hôtellerie.
L’objectif final du centre est d’offrir aux jeunes une solide
formation pratique et théorique qui leur permettra de trouver
un travail leur assurant une autonomie personnelle et financière.
Afin que le centre puisse s’agrandir, offrir d’autres formations et
garantir des places de travail à nos futurs apprentis, une collaboration est prévue avec les institutions techniques et les entreprises locales ou régionales.

NOS PROGRAMMES D’éDUCAT ION

250 enfants entre 3 et 6 ans sont scolarisés cette année
dans 12 écoles maternelles afin qu’ils puissent acquérir
les bases éducatives leur permettant d’accéder au système
scolaire indien. Ils reçoivent un repas chaud quotidien et
bénéficient de visites médicales.
800 écoliers ont reçu un kit d’éducation incluant tout le
matériel scolaire nécessaire ainsi que le paiement de la finance
d’inscription demandée par l’école.
Nous avons entrepris la rénovation et modernisation d’un
bâtiment qui nous permet d’accueillir de nouveaux enfants
dans de bonnes conditions. Nous accueillons maintenant des

mineurs issus du travail des enfants (child labor) afin de les réintégrer dans le système scolaire
local grâce à un travail éducatif et social. 180 jeunes Adivasis vivent actuellement en internat
dans nos différents foyers d’accueil: ils sont nourris, logés et bénéficient de cours de rattrapage
scolaires et d’activités sportives et culturelles.

SELF HELF GROUPS / MICRO-ECONOMIES

Notre programme de groupes d’auto-gestion communautaire
formés et soutenus par nos travailleurs sociaux comprend à
c e
jour près de 2000 participantes. L’objectif de ce projet est de
permettre à la communauté Adivasi de se rendre indépendante
des structures oppressives des prêteurs sur gage, d’améliorer leur
situation financière et de gagner une indépendance économique
grâce à des opportunités de petits projets entrepreneuriaux. Nos
programmes proposent également un suivi médical, un soutien aux
communautés dans leurs revendications face au gouvernement, et
des conseils agricoles, des formations d’alphabétisation dans le but d’améliorer l’insertion et la
cohésion sociale.

PROJET AU NORD/EST DE L’INDE

Les besoins dans l’Etat très pauvre du Jharkhand sont énormes et l’aide que nous pouvons leur
procurer améliore la qualité de vie de ces familles et leur donne un peu d’espoir. 200 femmes
bénéficient actuellement de nos programmes d’alphabétisation et d’auto-gestion
communautaire.

FINANCEMENT

En 2017, grâce à votre générosité et votre grande confiance, nous avons pu transférer CHF
199’000.- en Inde pour le financement de nos programmes (salaires des 41 enseignants et employés
locaux inclus). Parallèlement, nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier pour la 3ème année
consécutive du soutien et de la confiance de Tupperware India qui complète généreusement notre
soutien depuis la Suisse.
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.
Votre soutien et vos dons sont essentiels pour la continuité de nos projets sur le terrain:
1200 enfants, 2200 mères ainsi que leurs familles en dépendent. Nous vous remercions
chaleureusement de votre générosité et de votre confiance.
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