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Chères amies, chers amis, 
 
La pandémie et ses conséquences sanitaires et économiques ont creusé les inégalités en Inde.  
Les tribus aborigènes (Adivasis) et les Dalits (anciennement Intouchables) qui vivaient déjà en 
grande majorité dans des conditions de pauvreté extrême se sont retrouvés dans une situation 
très critique. 

Nous nous sommes donnés pour mission d’améliorer les conditions de vie des familles Adivasis 
afin de les aider à avoir une vie digne et autonome en conservant leur habitat naturel. Dans la  
situation actuelle, cette mission révèle plus que jamais son utilité. Nous axons notre action sur  
l’accès à l’éducation et la formation des jeunes ainsi que l’autonomisation des femmes.  

Afin de répondre aux besoins spécifiques, l’aide alimentaire d’urgence, initiée l’an dernier, a été 
étendue et complétée par des soutiens médicaux et la création de petites entreprises pour offrir 
une aide rapide et essentielle aux plus démunis. 

L’équipe de CIAO KIDS en Suisse n’a pas pu se rendre sur le terrain cette année, mais nous avons 
bon espoir de pouvoir y aller au premier trimestre 2022. Nous gardons cependant un contact très 
régulier avec nos 49 collaborateurs indiens par le biais de visio-conférences.

Nous avons engagé une Program Manager basée en Inde, Dr. Charulatha Banerjee; neurochirur-
gienne, bénéficiant de 20 années d’expérience dans l’humanitaire (dont 8 pour Terre des Hommes 
Asie). Elle assure ainsi la liaison avec nos équipes sur le terrain et nous permet de renforcer notre 
action dans les domaines tels que l’assistance médicale, le conseil nutritionnel, le soutien aux mères  
et aux enfants et les programmes de sensibilisation. 

L’amélioration de la situation épidémiologique, donnant lieu à la réouverture tant attendue des écoles  
et l’autorisation des rassemblements, a permis à tous nos projets de redémarrer. 

Accès à l’éducation 

Nos foyers d’accueil permettent à une 
centaine de jeunes issus de familles très 
pauvres un accès facilité à l’école pu-
blique et leur offrent un soutien scolaire 
pour de meilleures perspectives d’avenir.

Ces jeunes bénéficient d’un encadrement 
sérieux, de repas chauds et ils sont suivis 
médicalement. Une attention particulière 
est accordée au respect et à la protection 
de l’enfance. 
Notre programme de distribution de four-
nitures et financement des frais d’inscrip-
tion scolaire permet chaque année à 400 
familles défavorisées d’envoyer leurs en-
fants à l’école dans de bonnes conditions.

Soutien d’enfants malvoyants 

Notre centre spécialisé a pour objec-
tif d’encadrer et responsabiliser plus de  
60 enfants malvoyants pour les rendre 
autonomes. 

Souvent négligés ou utilisés pour men-
dier, les enfants malvoyants bénéficient 
dans notre centre d’un suivi pédago-
gique adéquat et de matériel adapté. Ils 
apprennent la lecture et l’écriture braille, 
l’informatique grâce à des logiciels spéci-
fiques et participent à des activités spor-
tives et culturelles favorisant leur épa-
nouissement. Les 4 maîtresses ont reçu 
une distinction du Ministre des Finances 
de l’État du Jharkhand pour leur travail re-
marquable durant le confinement.
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Programmes socio-économiques

Nos groupes d’autogestion et les activités 
génératrices de revenus ont pour mission 
de rendre les femmes fi nancièrement au-
tonomes.

Les réunions encadrées en petits groupes 
apprennent aux femmes à épargner et les 
encouragent à discuter des problèmes so-
ciaux, éducationnels et sanitaires. Disposer 
d’économies est particulièrement utile en 
périodes de crises où les possibilités d’en-
gagement sont quasi inexistantes pour 
ces travailleuses agricoles journalières. 
5’000 femmes ont déjà bénéfi cié de nos 
programmes. 

Programmes de sensibilisation

Les formations dans les villages visent 
à accroître la prise de conscience et pré-
venir des dangers potentiels.

L’alcoolisme, la migration, le trafi c d’êtres 
humains et l’échec scolaire sont les consé-
quences directes de l’extrême pauvreté. 
A travers des pièces de théâtre et des 
chants tribaux, nous pouvons aborder ces 
problèmes complexes, proposer des aides 
et mettre en place des solutions adaptées. 
Nos assistantes sociales ont déjà pu tou-
cher 9’000 villageoises et villageois. 

Formation professionnelle

Les apprentissages dans les fi lières de 
couture et bureautique permettent de dé-
velopper les compétences de 200 jeunes 
par année afi n de leur donner une chance 
de trouver un emploi décent et d’envisa-
ger un avenir meilleur. 

Depuis ses débuts, la Fondation CIAO KIDS a ainsi pu soutenir près de 14’000 
femmes et 6’000 enfants à travers les programmes réguliers ainsi que 4’000 

personnes grâce à l’aide alimentaire et médicale ponctuelle.

Quand on soutient une femme Adivasi, c’est toute une famille qui bénéfi cie de ce soutien. L’impact 
social de nos actions touche ainsi près de 80’000 Adivasis. 

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

Votre soutien et vos dons sont essentiels à la poursuite de nos activités sur le terrain au bénéfi ce 
des Adivasis. 

Nous vous remercions infi niment de votre confi ance.

Le 30 septembre dernier a eu lieu notre soirée de soutien au 
Casino de Morges avec au programme discours, danses, concert 
et vente aux enchères. 

Grâce au talent et à l’amitié de nos ambassadeurs le duo Sophie 
de Quay, de Yann Lambiel, Frédéric Gérard et l’école de danse 
Anamorphose, nos 150 invités ont passé une magnifi que soirée. 
L’intégralité des recettes, qui ont dépassé nos attentes, sera rever-
sée pour nos projets indiens.
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