Des enfants défavorisés
au sud de l’Inde
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Chers amis,
Nous sommes heureux de vous informer que la collaboration avec notre partenaire indien
Parivarthana se développe très bien.
En octobre dernier, Me Claude-Alain Dumont, nouveau membre du Conseil de Fondation
ciao kids et Philippe de Preux se sont rendus sur place en Inde et ont visité Parivarthana, ainsi
que tous ses sites d’activités. Ils en sont revenus avec une impression très favorable.

Ecoles maternelles
Nous avons visité 3 écoles maternelles démarrées depuis l’été 2012, dont la plus récente date de
juin. Toutes 3 fonctionnent bien et permettent un réel développement des villages.
Nous pouvons ainsi soutenir 60 enfants des tribus pour leurs deux premières années de scolarité
et leur permettre l’entrée dans le système scolaire indien. En plus de l’enseignement que nous
finançons, chaque enfant reçoit un snack et un repas chaud quotidiens.

FOYER D’ACCUEIL
Nous avons considérablement agrandi le foyer d’accueil de Hunsur
en 2013 pour porter sa capacité à une quarantaine de jeunes entre
6 et 18 ans. Des lits ont pu être installés pour chaque enfant avec
espace de rangement. L’encadrement pour le suivi des cours et les
révisions de fin d’après-midi ont pu être améliorés.
Le taux de réussite des enfants aux examens a passé de 60% à 98%.
Au vu de la demande croissante d’hébergement d’enfants dont
les parents habitent la forêt, nous avons prévu d’agrandir le foyer
par la construction de 3 nouveaux bâtiments pour une capacité
d’accueil de 150 filles et garçons en 2016.
Nous disposons d’un terrain autour de la plantation pour aménager
ces constructions dont la 1ère démarrera au printemps 2014.
Nous aurons ainsi un centre moderne et adéquat pour ces jeunes
très méritants et motivés.

KI TS & BOURSES D’ETUDES
Nous appuyons aussi 200 jeunes Adivasis fréquentant les écoles primaires
et secondaires par des kits incluant cartables, livres et autre matériel
scolaire renouvelé chaque année, ainsi que leurs finances d’inscription.
Nous soutenons actuellement 10 jeunes Adivasis pour leurs études
d’ingénieurs, d’informatique, de médecine, d’infirmières ou d’enseignants.
Le nombre de boursiers va doubler d’ici 2 ans.

SELF HELP GROUPS (SHG)
En 2013, 8 groupes d’autogestion (Self Help Groups) ont pu être créés pour permettre à 150
femmes et hommes des villages de développer leurs micro-économies. Chaque membre met
de côté au minimum CHF 1.50 par mois, souvent plus. Cela permet à chaque groupe avec notre
aide d’ouvrir un compte bancaire au bout de 3 mois et de gérer ses économies. Après un an, le
gouvernement peut soutenir les groupes par un prêt non remboursable et unique. En plus, la
Fondation ciao kids va soutenir chaque groupe à raison de CHF 15.- par personne au bout d’un an.
Cette gestion de micro-économies permet à chaque membre l’achat de quelques moutons, d’une
vache, une formation supérieure pour l’un ou l’autre enfant, une réparation/électrification de
maison. Il s’agit là d’un système pionnier, révisé et audité par des experts, fournissant une aide
réelle et efficace de développement individuel.
Nous envisageons la création de 30 nouveaux groupes d’autogestion dans les 3 ans à venir.

ENCADREMENT
Raje est le responsable de notre équipe indienne Parivarthana.
Expert agronome, il a 36 ans d’expérience en développement
rural, communautaire et éducatif pour les Adivasis au Sud
de l’Inde. Il a autour de lui une excellente équipe de responsables
et d’enseignants.

FINANCEMENT
Avec votre aide, nous avons pu soutenir ces beaux projets
par un transfert en Inde de CHF 38’000.- en 2013. Les coûts liés à la
Suisse étant couverts, nous pouvons transférer le 100% de vos dons
en Inde où les frais administratifs ne dépassent pas les 3%.
Au vu de la construction du nouveau foyer d’accueil en 2014, notre
Conseil de Fondation a approuvé le transfert en Inde de CHF 100’000.- au printemps prochain.
Deux autres phases devraient suivre en 2015 et 2016, si vous nous maintenez votre confiance.

FUND-RAISING
La soirée Lakmé à l’Opéra de Lausanne le 2 octobre dernier a été un franc succès avec la participation de plus de 270 personnes. Merci à toutes et tous de nous soutenir ainsi par vos dons, votre
présence et vos témoignages d’amitié et de confiance.

CONSEIL DE FONDAT ION
Nous saluons l’entrée dans notre Conseil de Fondation de Me Claude-Alain Dumont, avocat indépendant. Me Dumont a été notre conseiller juridique depuis 3 ans et nous lui souhaitons une
cordiale bienvenue.

Un immense MERCI de nous permettre de construire un avenir pour 300 enfants et
jeunes Adivasis, ainsi que pour 150 parents. Grâce à vous, ils retrouvent joie de vivre
et confiance dans l’avenir. Nous vous remercions de tout cœur et vous envoyons nos
meilleurs messages cordiaux.
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