
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2022

Chères amies, chers amis, 
 
Nous sommes très heureux de vous donner des nouvelles de la Fondation CIAO KIDS et de vous informer de
la reprise de nos visites semestrielles sur le terrain, élément primordial nous permettant d’assurer un suivi
personnalisé de nos projets. 
 
Tout au long de l’année 2022, la Fondation a maintenu son soutien à ses partenaires indiens dans le
Jharkhand (Nord) et le Karnataka (Sud), poursuivant ainsi son activité essentielle et nécessaire. En effet, à la
suite du ralentissement dû à la pandémie, les membres des communautés locales peinent encore à trouver
un emploi fixe. Les enfants, quant à eux, risquent d’abandonner l’école et d’être attirés par un travail à
risque. 

D’autre part, un troisième projet a vu le jour au Népal, à environ
deux heures de la capitale, dans le district le plus touché par le
tremblement de terre de 2015 et qui reste largement sous-
développé. Celui-ci s’inscrit parfaitement dans la mission de
CIAO KIDS, à savoir venir en aide aux populations
marginalisées. Les programmes ont été mis en œuvre par
notre partenaire Heart of Nepal, une ONG locale gérée par des
professionnels expérimentés de l’humanitaire, en collaboration
étroite avec toutes les parties prenantes du gouvernement
régional et des autorités scolaires. 

Notre nouveau projet au Népal

Depuis janvier, nous soutenons 450 femmes grâce à des groupes d’épargne et avons l’intention de
développer leurs compétences en les formant à l’élevage de volaille et de bétail ainsi qu’à des techniques
agricoles plus performantes. Comme partout ailleurs dans le monde, la pandémie a affecté la scolarisation
des enfants. L’objectif est de les ramener et de les garder en classe, en collaborant avec 4 écoles publiques
pour 1 500 élèves. Découvrant que la plupart des enfants arrivent à l’école le ventre vide, nous avons
également mis sur pied un projet de repas chauds de midi pour plus de 500 étudiants, visant à pallier leurs
carences alimentaires en améliorant la quantité et la valeur nutritive de la nourriture qui leur est servie.
 
 
Les programmes de la Fondation CIAO KIDS visent à améliorer la vie des populations marginalisées, qui
sont parmi les plus pauvres de l’Inde et du Népal (Adivasis en Inde, Janajati au Népal et Dalits).
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Accès à l’éducation
Nos foyers d’accueil ont permis à 450 jeunes d’achever et/ou de poursuivre leurs
études secondaires, voire pour certains de continuer un cursus universitaire.

Enfants malvoyants

Un centre spécialisé, géré par un personnel hautement qualifié, accueille 60
enfants malvoyants. Nous leur permettons de poursuivre leur scolarité, de se
familiariser avec l’informatique et de développer leur confiance en eux afin qu’ils
puissent devenir autonomes. 

Programmes
socio-économiques

Des groupes d’épargne sont constitués pour donner la possibilité aux femmes de
s’engager sur la voie de l’indépendance économique, grâce à la dynamique de
groupe créée entre elles et à des formations adaptées leur permettant de
développer des activités génératrices de revenus.

Formation
professionnelle

Chaque année 200 jeunes peuvent bénéficier d’une formation en couture ou
bureautique dans notre centre afin d’accroître leurs chances de trouver un emploi.

Programmes
de sensibilisation

La sensibilisation aux questions sanitaires et sociales est fondamentale pour ces
communautés extrêmement pauvres. Grâce à des pièces de théâtre et des
réunions dans les villages, nos assistantes sociales peuvent aborder des thèmes
complexes tels que l’éducation, le trafic, l’alcoolisme, etc.

Kits scolaires
Des kits de soutien scolaire sont fournis chaque année pour permettre aux enfants
de familles pauvres de poursuivre leur scolarité. 4 800 élèves en ont déjà bénéficié.

Nous souhaitons remercier tous nos donateurs, les sociétés et les fondations qui nous font confiance
depuis 14 ans. Un grand merci également aux 4 amies qui ont levé CHF 20 000 en faveur de nos projets pour
les femmes, grâce à leur participation à un trek  dans le désert marocain, ainsi qu'à la famille Simon pour son
magnifique et fidèle soutien.
 

Nous pouvons vous certifier que la totalité de vos dons est utilisée pour la réalisation de nos activités sur le
terrain. En effet, et comme c’est le cas depuis la création de la Fondation, les frais administratifs en Suisse
sont pris en charge par des mécènes. Tous les dons sont déductibles fiscalement, vous recevrez une
attestation fiscale à joindre à votre déclaration d’impôts. 
 

Grâce à votre confiance et à votre générosité, nous avons pu poursuivre notre mission en Inde et l’étendre
au Népal pour des femmes et des enfants qui en ont vraiment besoin. 
 

Merci du fond du cœur à vous toutes et tous, de plus en plus nombreux à nous soutenir. 

Depuis ses débuts, la Fondation CIAO KIDS a pu soutenir
près de 20 000 femmes et 8 000 enfants 

à travers des programmes réguliers
et 5 000 personnes grâce à une aide alimentaire 

et médicale ponctuelle.


