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Chères amies, chers amis, 

Cette année est particulière pour la Fondation CIAO KIDS puisque nous fêtons nos 10 ans ! A cette 
occasion une belle soirée aura lieu le 16 mai 2019 au Casino de Morges et nous espérons vous y voir 
nombreux.

Jour après jour, nous nous efforçons de suivre la mission que nous nous sommes fixée au départ, 
à savoir : améliorer les conditions de vie des familles Adivasis (population tribale de l’Inde, très en 
retard par rapport aux autres communautés rurales). 

La collaboration que nous entretenons depuis plusieurs années avec les ONG Parivarthana et DEED 
à Hunsur (état du Karnataka, sud de l’Inde) se passe bien et nous avons un nouveau partenariat 
avec l’ONG Amar Jyoti dans le Jharkhand (nord de l’Inde). Philippe de Preux, notre président, s’est 
rendu deux fois sur place cette année pour le suivi des activités sur le terrain.  

CENTRE DE FORMAT ION
Après plusieurs mois de travaux, notre centre de formation a ouvert ses 
portes en janvier à Hunsur. L’inauguration officielle a eu lieu le 14 février en 
présence de nombreux sponsors suisses ainsi que des invités de marque 
du gouvernement et du district local indiens. 

Trois formations sont actuellement proposées : couture, informatique/
bureautique et conduite. Tou(te)s nos apprenti(e)s sont logé(e)s sur 
place. Nous prévoyons de former ainsi 80-100 apprenti(e)s par an  
en 2 volées de 6 mois chacune. 77 étudiants ont été formés au cours  
de cette année et la majorité a déjà trouvé un emploi rémunérateur. 

Nous profitons de cette occasion pour remercier chaleureusement la famille Simon qui a fait de la 
mise sur pied de ce centre de formation un projet familial et qui continue de nous soutenir. 

NOS PROGRAMMES D’éDUCAT ION 
180 jeunes de 6 à 18 ans sont pris en charge et logés dans nos foyers d’accueil. Venant de villages 
éloignés, l’accès à l’école publique leur est ainsi facilité et ils bénéficient de soutien scolaire  
et d’activités sportives/culturelles.

185 enfants entre 3 et 6 ans sont scolarisés cette année dans 9 écoles maternelles (certaines 
soutenues en direct, d’autres en appui du gouvernement local) situées dans des hameaux tribaux 
reculés afin qu’ils puissent acquérir les bases éducatives qui leur permettront d’accéder au système 
scolaire indien. Ils reçoivent un repas chaud quotidien et bénéficient de visites médicales. 

Lors de journées de sensibilisation, nous avons distribué à 980 écoliers de 6 à 18 ans un kit 
scolaire comprenant tout le matériel dont ils ont besoin pour étudier dans de bonnes conditions.  
Ce soutien incluant également les frais d’écolage constitue souvent le premier contact avec les 
futurs bénéficiaires de nos programmes. 

Plus de 200 enfants en difficulté scolaire sont pris en charge dans 2 centres de soutien scolaire. 



Groupes d’auto-gest ion
Notre programme de groupes d’auto-gestion communautaire 
(Self-Help Groups) formés et soutenus par nos travailleurs sociaux 
comprend à ce jour près de 4000 participantes dans toute l’Inde. 
Nous aidons ces mères à devenir indépendantes financièrement 
grâce au développement d’activités génératrices de revenus. Nos 
programmes proposent également un suivi médical, un soutien aux 
communautés dans leurs revendications face au gouvernement, 
des conseils agricoles, des formations d’alphabétisation dans le 
but d’améliorer l’insertion et la cohésion sociale. 

Grâce aux groupes d’auto-gestion, ces femmes prennent en main 
leur vie et construisent leur futur, ainsi que celui de leurs enfants. 
Le changement n’est pas seulement d’ordre économique, il est
aussi et surtout d’ordre social et bénéficie à la communauté 
toute entière.  

CENTRE POUR ENFANTS MALVOYANTS
Dans les villages indiens, les enfants malvoyants sont souvent 
considérés par leur famille comme un fardeau, leur mère est mise à 
l’écart du village. Dans le Jharkhand (un des états les plus pauvres 
de l’Inde), nous soutenons un centre pour enfants malvoyants. Pris en 
charge par des infirmières et par des éducateurs spécialisés, ces 55 
enfants vivent sur site et disposent de matériel moderne adapté. Ils 
bénéficient d’une formation et d’un suivi pédagogique adéquat afin 
de les rendre autonomes.

FINANCEMENT 
En 2018, grâce à votre générosité et votre grande confiance, nous avons pu transférer CHF 185’000.- 
en Inde pour le financement de nos programmes (salaires des 68 enseignants et employés locaux 
inclus). Parallèlement, et depuis 4 ans déjà, nous sommes très heureux de bénéficier du soutien 
annuel et de la confiance de Tupperware India qui finance directement plusieurs de nos projets. 

Nous vous rappelons que la totalité des fonds reçus est utilisée pour nos activités en Inde (les 
frais administratifs en Suisse étant pris en charge par notre président) et que tous les dons sont 
déductibles fiscalement à 100%.  

Votre soutien et vos dons sont essentiels pour la continuité de nos projets sur le terrain. Au nom 
des 1700 enfants et 4000 mères soutenus par la Fondation CIAO KIDS, nous vous remercions du 
fond du cœur. 
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