
NOS BÉNÉFICIAIRES

DEPUIS 2008

SOUTENEZ-NOUS !

En Inde ,  deuxième pays le plus peuplé au monde,
de fortes inégalités subsistent malgré la
croissance économique rapide. Le système
traditionnel divisant la société en castes
accentue ces injustices sociales. Les "hors
castes", les Dalits, et les tribus aborigènes
Adivasis représentent un cinquième de la
population.

Quant au Népal ,  i l  souffre non seulement de
pauvreté, mais doit encore se remettre du
tremblement de terre de 2015 ainsi que de 2
années de Covid particulièrement difficiles. Les
tribus aborigènes, Janajatis, représentent un
tiers de sa population.

Ces peuples sont aujourd'hui encore très en
retard par rapport aux autres communautés
rurales. L 'alcoolisme, l 'analphabétisation, le
chômage et l 'échec scolaire sont les
conséquences directes de l 'extrême pauvreté.

AIDEZ-NOUS À POURSUIVRE NOTRE MISSION
Découvrez comment soutenir la Fondation CIAO KIDS

La Fondation CIAO KIDS vient en aide aux communautés socialement et économiquement
marginalisées en Inde et au Népal .
Sa mission est d'améliorer leurs conditions de vie et de défendre leurs droits pour les aider à
avoir une vie digne et autonome, tout en respectant leurs traditions ancestrales.

Vos dons sont intégralement consacrés à la réalisation de nos activités en Inde et au Népal
(frais administratifs en Suisse pris en charge par des mécènes) et sont déductibles
fiscalement.
Pour vos dons : Crédit Suisse AG, CH49 0483 5146 4719 4100 1

Depuis ses débuts la Fondation CIAO KIDS a pu soutenir plus de

8'000 enfants24'600 femmes



NOS ACTIVITÉS

FEMMES

ENFANTS

Afin de soutenir ces familles
économiquement  et socialement
marginalisées, la Fondation CIAO
KIDS offre d'une part l 'accès à
l 'éducation aux enfants et aide
d'autre part des femmes à devenir
financièrement autonomes.

Parmi ces deux axes principaux, nous avons plusieurs programmes et activités ciblés au
développement durable de ces communautés défavorisées.
Durant la pandémie, nous avons soutenu 5’200 familles grâce à une aide alimentaire et
médicale d’urgence.

L'éducation est fondamentale pour casser le
cercle vicieux de la pauvreté. 

La Fondation CIAO KIDS soutient et encourage les
jeunes à poursuivre leurs études, grâce à
différents projets tels que la distribution de
fourniture scolaire, des foyers d'accueil et un
centre pour enfants malvoyants.

Aider une femme c'est aider toute une famille

La Fondation CIAO KIDS s'engage à soutenir les femmes dans la création d'activités
génératrices de revenus, en leur offrant des formations en couture et bureautique ainsi que
des cours de sensibilisation sur les risques liés à l 'extrême pauvreté (alcoolisme, trafic,
éducation, etc.) .

Pour en savoir davantage: www.ciaokids.org
Suivez aussi toute l 'actualité sur les réseaux !


