
Chères amies et chers amis,
Chères donatrices et chers donateurs,

Chères marraines et chers parrains,

Nous souhaitons vous remercier pour votre confiance et pour votre générosité 
qui ont permis à la Fondation CIAO KIDS de fêter ses 10 ans ! 



Grâce à votre soutien, nous pouvons poursuivre au quotidien notre mission : 

Améliorer les conditions de vie des Adivasis 
et défendre leur dignité humaine

Les Adivasis sont des communautés tribales particulièrement vulnérables aux niveaux social, écono-
mique et éducatif. Nous soutenons les enfants dès leur plus jeune âge en leur permettant d’avoir accès à 
l’éducation, la meilleure  opportunité de sortir du cercle vicieux de la pauvreté et d’envisager une vie digne.  
Et nous aidons les femmes et mères de famille à devenir financièrement autonomes.

La Fondation CIAO KIDS a été créée à Lausanne par Philippe de Preux, son président, elle est contrôlée 
par l’autorité fédérale de surveillance des fondations et reconnue d’utilité publique. Tous les dons sont 
par conséquent déductibles fiscalement.

Notre président prend en charge la couverture des frais administratifs en Suisse afin que la totalité des 
fonds reçus puisse être utilisée pour nos projets en Inde.

Nos ONG partenaires en Inde (dans les états du Karnataka au sud et du Jharkhand au nord) sont 
établies depuis de nombreuses années et sont officiellement reconnues par le gouvernement indien.
Nous visitons les équipes (41 personnes travaillant sur le terrain) et les projets 2 fois par an.

En 10 ans la Fondation CIAO KIDS a soutenu près de 10 000 femmes et enfants, ce qui permet souvent 
d’améliorer la vie de toute une famille, voire du village : 

– Dans nos foyers d’accueil, nous avons accueilli 300 étudiants venant de villages reculés leur 
facilitant ainsi l’accès à l’éducation. Ils bénéficient de soutien scolaire et d’activités sportives/
culturelles. Parallèlement aux études académiques, les activités extra-scolaires permettent à ces 
enfants de développer leur confiance en eux ainsi que leur personnalité. 

– 230 jeunes ont suivi une formation de 6 mois dans les filières couture, bureautique et conduite. 
Cet apprentissage leur permettra de trouver un emploi afin de devenir indépendants ou aider 
leur famille. 

– 60 enfants malvoyants sont accueillis dans le centre que CIAO KIDS soutient dans le Jharkhand 
(un des états les plus pauvres de l’Inde).  Pris en charge par des infirmières et par des éducateurs 
spécialisés, ces enfants bénéficient d’une formation et d’un suivi pédagogique adéquat avec 



pour but de les rendre autonomes. Ils disposent de matériel moderne adapté, apprennent le 
braille, jouent de plusieurs instruments de musique et participent à des compétitions sportives. 
Accueillir et former ces enfants, qui sont souvent considérés par leur famille comme un fardeau, 
c’est leur donner une chance dans la vie.  

– 500 enfants entre 3 et 6 ans ont intégré nos écoles maternelles situées dans des hameaux 
tribaux reculés afin d’acquérir les bases éducatives leur permettant d’accéder au système scolaire 
indien. Ils reçoivent un repas chaud quotidien et bénéficient de visites médicales. 

– Nous avons distribué plus de 3400 kits scolaires pour les élèves défavorisés de la région de 
Hunsur. Ces kits comprennent tout le matériel nécessaire pour une année de scolarité ainsi que les  
frais d’écolage. Ce projet constitue une aide précieuse pour ces enfants afin qu’ils puissent 
poursuivre leurs études. 

– Nous avons participé à la mise sur pied d’un centre pour enfants en difficulté scolaire où 200 
jeunes ont été accueillis et motivés à reprendre le chemin de l’école. 

– Plus de 5 200 femmes ont bénéficié de nos programmes sociaux, économiques ou de formation. 
A travers les groupes d’auto-gestion, nous apprenons aux mères à économiser et les aidons 
à devenir indépendantes financièrement grâce au développement d’activités génératrices de 
revenus. Le changement n’est pas seulement d’ordre économique, il est aussi d’ordre social et 
bénéficie à la communauté toute entière. 

– Très sensibles aux problèmes touchant les plus faibles, nous avons participé à la mise sur pied 
d’un programme de sensibilisation afin de prévenir en particulier les jeunes filles et les mères des 
dangers potentiels comme le trafic humain.  

AMBASSADEURS DE LA FONDATION
Après nous avoir accompagnés en Inde afin de mieux comprendre nos projets et donner des concerts 
dans nos villages et foyers d’accueil, le trio pop électro suisse Sophie de Quay and the WaveGuards 
s’est engagé comme ambassadeur pour notre Fondation. Ils ont composé un hymne sur mesure pour 
nous « Show me the world » et tourné un clip en Inde dans les villages que nous soutenons. N’hésitez 
pas à aller les découvrir sur les plateformes numériques. 

Grâce à eux, nous avons bénéficié d’une intéressante couverture médiatique (notamment sur les 
télévisions locales, radio et presse). Nous sommes très reconnaissants d’avoir Sophie, Simon et Tim 
comme ambassadeurs et de pouvoir compter sur leur engagement à nos côtés.



SOIRÉE DE GALA 
Le 16 mai dernier lors d’une magnifique soirée à guichet fermé au Casino de Morges, nous avons fêté 
les 10 ans de la Fondation CIAO KIDS, entourés de 150 invités. Nos ambassadeurs nous ont interprété 
leurs plus belles chansons et ont su partager l’émotion vécue lors de leur séjour en Inde. 

FINANCEMENT 
En 2019, grâce à votre générosité et votre grande confiance, nous avons pu financer l’intégralité de nos 
programmes en Inde. Depuis 5 ans nous avons également la chance de pouvoir compter sur Tupperware 
India qui soutient plusieurs de nos projets. 

N’hésitez pas à suivre les actualités de la Fondation CIAO KIDS et de Sophie de Quay and the WaveGuards 
sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et LinkedIn). 

Votre soutien et vos dons sont essentiels pour la continuité de nos projets en Inde. Nous vous remercions 
du fond du cœur. 
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