
Rapport d’act iv i t és 2012
Chers amis,

Nous sommes heureux de vous informer que le nouveau projet indien de la Fondation 
Ciao Kids à Hunsur à côté de Mysore dans l’état du Karnataka se développe bien.

En Octobre dernier, Jean-François Meillard, membre du Conseil de Fondation et moi avons 
visité notre partenaire indien Parivarthana qui soutient depuis des années les jeunes 
des populations tribales de la forêt autour de Hunsur.

Ecoles maternelles
Nous avons vu les 2 nouvelles écoles maternelles démarrées 
en été 2012, l’une d’entre elles construite dans la forêt, l’autre dans 
la périphérie. Une quarantaine d’enfants peuvent ainsi aller à l’école 
et recevoir un repas chaud chaque jour. Ils ont la possibilité 
de préparer l’examen d’entrée de 1ère primaire et suivre le système 
scolaire d’état. Sans ce soutien, bien peu d’enfants tribaux pourraient 
entrer dans le système scolaire indien.

Ki ts
Nous appuyons également plus de 120 enfants des écoles primaires 
et secondaires par des kits incluant cartables, livres et autre matériel 
scolaire renouvelé chaque année.

Foyers d’accueil
Nous soutenons aussi un foyer d’accueil et de prise en charge 
à Hunsur pour une trentaine d’enfants dont les parents habitent la forêt. 
Ces enfants suivent les écoles locales et sont encadrés par des enseignants. 
Nous allons réaliser des améliorations du bâtiment et des conditions de logement 
pour les enfants.

Bourses d’études
Nous avons démarré un système de bourses d’études pour permettre à des étudiants 
méritants de poursuivre leur éducation en vue d’obtenir des diplômes d’agronomie, 
d’enseignement ou de faire un apprentissage professionnel, domaine que nous 
allons développer à l’avenir. Nous allons aussi soutenir des jeunes pour leurs études 
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Camps et séminaires
Organisés régulièrement sur les sujets santé, hygiène, soins et suivi pré et post natal.

Plantat ion d’arbustes et d’arbres
Pour reconstituer la forêt là où elle a été abimée, dégradée ou détruite par 
du bucheronnage illicite. 750’000 arbres/arbustes de différentes 
essences ont été plantés depuis 4 ans.

Parrainages
Nous allons améliorer le système de parrainage d’enfants
aux études pour pouvoir augmenter le nombre de bourses 
d’études pour enfants méritants.

Encadrement
Raje Gowda est le responsable de notre 
organisation partenaire indienne. 
Il est de formation agronome et a 28 ans 
d’expérience de ce type de développement 
rural et éducationnel. Il a autour de lui 
une excellente équipe. Différents membres 
du Conseil de Fondation et tiers vont continuer 
à visiter Hunsur 2 fois par an.

Financement
Avec votre aide, nous sommes en mesure de financer ce beau projet à raison 
de CHF 25’000.-/an. Nous avons contrôlé que les coûts sont raisonnables. 
Les besoins étant considérables, nous voyons d’excellentes perspectives 
de développement si vous continuez à nous faire confiance.

D’avance nous vous en remercions de tout cœur et vous adressons, 
chers amis, nos très cordiales salutations, ainsi que tous nos meilleurs vœux 
pour les Fêtes et la Nouvelle Année.

Pour le Conseil de Fondation Ciao Kids,

Philippe de Preux
Président


