
Chères amies, chers amis, 

Nous espérons que ce message vous trouvera, vous et vos proches, en bonne santé. 

L’année 2020 avait débuté de manière encourageante avec le développement de nos programmes 
éducatifs, socio-économiques et de sensibilisation. Philippe de Preux et notre cheffe de projets se 

trouvaient en Inde encore début mars. Le confinement strict de deux mois et 
la crise sanitaire et économique, qui ont secoué le pays, ont bouleversé tous 
les plans forçant les équipes à faire face à de nombreux défis. 

Dans le Jharkhand, nous avons mis sur pied une aide d’urgence qui se pour-
suit encore aujourd’hui avec distribution de nourriture et produits de première 
nécessité pour les familles les plus pauvres.

Nos assistantes sociales font un travail remarquable de sensibilisation quant aux mesures de 
prévention sanitaire et aux risques liés au Covid ainsi que pour ras-
surer les villageois qui souvent se sont barricadés pour se protéger 
de l’extérieur. 

Nos enfants malvoyants sont plus vulnérables et bénéficient d’une 
attention particulière. Les éducateurs font de leur mieux pour  
poursuivre leur formation et leur assurer un quotidien le plus sécurisé 
et serein possible. 

Après plusieurs mois de fermeture, les écoles peuvent rouvrir par étape et nous sommes confiants 
que d’ici quelques semaines la majorité des enfants que nous soutenons pourra à nouveau 
bénéficier d’un encadrement scolaire adéquat. 

La pandémie nous a forcé à annuler tous les voyages sur le terrain mais, grâce à la technologie, 
nous avons mis sur pied des visioconférences qui nous permettent d’échanger et de soutenir du 
mieux possible nos équipes locales dans l’attente de pouvoir retourner les voir en Inde.
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 Selon Save the Children, 10 millions d’enfants 
 risquent de ne jamais retourner à l’école. 

 Selon l’UNICEF, pour la première fois depuis 20 ans, 
 le travail des enfants pourrait regagner du terrain.



Nos foyers d’accueil offrent aux étudiants pauvres de hameaux tribaux reculés 
l’accès à l’éducation, au soutien scolaire et aux activités extra-scolaires. 

L’apprentissage en couture ou bureautique aide des jeunes filles à sortir de la pauvreté 
en leur offrant l’accès à une indépendance financière. 

Notre centre spécialisé permet à des enfants malvoyants de l’une des régions les plus 
pauvres de l’Inde de bénéficier d’une formation et d’un suivi pédagogique spécialisé  
afin de les rendre autonomes.

Notre école maternelle offre aux enfants des bases éducatives et leur permet d’accéder  
à des contrôles médicaux et à un repas chaud quotidien.

Les kits scolaires comprennent tout le matériel nécessaire pour une année de scolarité 
ainsi que les frais d’écolage permettant aux élèves les plus défavorisés de poursuivre 
leur scolarité. 

Nos programmes socio-économiques et éducatifs aident les femmes à devenir indépen-
dantes financièrement grâce au développement d’activités génératrices de revenus.  

Nos programmes de sensibilisations visent à prévenir les plus vulnérables des dangers 
potentiels comme le trafic humain et l’alcoolisme.   

Depuis ses débuts, la Fondation CIAO KIDS a ainsi 
pu soutenir près de 11 500 femmes et 5 400 enfants.

Comme chaque année, les frais administratifs en Suisse ont été pris en charge par des mécènes, per- 
mettant ainsi aux montants reçus d’être alloués à 100% à la réalisation de nos activités en Inde.  
La Fondation étant reconnue d’utilité publique, tous les dons sont entièrement déductibles 
fiscalement. 

Aujourd’hui plus que jamais ces femmes et ces enfants ont besoin de votre soutien. 

Nous vous remercions du fond du cœur. 
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Président Vice-Président
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Nos programmes ciblés représentent une véritable aide pour ces minorités indiennes 
souvent analphabètes et qui vivent dans des conditions de pauvreté extrême : 


