
Des enfants défavorisés 
au sud de l’Inde

Rentrée scolaire
Alors qu’en Suisse les élèves se 
préparent aux promotions et que 
les vacances scolaires sont dans 
toutes les têtes, à Hunsur nos 
jeunes Adivasis se réjouissent 
d’intégrer le foyer flambant neuf  
que nous avons inauguré en 
automne dernier et se préparent 
à leur rentrée scolaire. En effet, 
les vacances sont dictées par la 

Avancée des projets
Au moment où vous lisez ces lignes, les premières pierres de deux 
nouveaux bâtiments sont posées sur notre site. Grâce à la confiance 
de Monsieur Fahrni, notre généreux donateur, nous démarrons 
la construction d’un centre qui accueillera 32 jeunes garçons l’an 
prochain. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, les filles 
bénéficieront également d’une nouvelle structure identique. Dans 
le cadre de son projet de responsabilité sociale, Tupperware Inde a 
sélectionné notre Fondation et nous a versé le montant nécessaire à ce 
projet. L’inauguration des deux bâtiments est déjà fixée au 27 janvier 
2016, une belle fête en perspective. 

Afin de suivre au mieux des projets aussi ambitieux, nous comptons 
sur l’excellent soutien de notre partenaire local Parivarthana et son 
responsable Raje. Nous sommes également ravis d’accueillir deux 
nouvelles responsables-adjointes dans son équipe pour soutenir et 
accompagner cette évolution. Il s’agit de deux titulaires d’un « Master 
of Social Work », avec beaucoup de talent et de potentiel. Nous leur 
souhaitons une cordiale bienvenue et comptons sur leur dévouement. 

météo et les élèves n’ont pas classe durant les mois d’avril et mai 
lorsque la chaleur de la pré-mousson est étouffante. Début juin, 
c’est donc avec un énorme plaisir que nous accueillerons 80 jeunes 
filles et garçons dans nos foyers de Hunsur. 

LA FONDATION CIAO KIDS
Créée en 2008 à Lausanne par Philippe de Preux – son président – la 
Fondation Ciao Kids a pour mission principale d’aider les populations 
tribales défavorisées du Sud de l’Inde.

Un Conseil de Fondation de 5 personnes se réunit plusieurs fois par 
année pour suivre les activités et projets, gérés par notre bureau de 
Lausanne.  La Fondation opère sur le terrain en collaboration étroite 
avec l’ONG indienne Parivarthana, active depuis plus de 25 ans dans 
la reconnaissance des droits des populations Adivasis vis-à-vis des 
autorités indiennes. 

Notre mission : permettre à plus de 400 enfants appartenant à l’une 
des ethnies indiennes les plus démunies, les Adivasis, d’avoir accès à 
l’éducation et à un avenir professionnel ; 
• 3 écoles maternelles ont été créées dans les hameaux tribaux 

pour une cinquantaine d’enfants. En plus de l’enseignement, 
chaque enfant reçoit un repas chaud quotidien. 

• 290 écoliers sont soutenus par la Fondation au moyen de kits 
d’éducation comprenant tout le matériel scolaire neuf remplacé 
chaque année et les finances d’inscription.

• 80 jeunes sont pris en charge dans nos foyers d’accueil de Hunsur 
où ils sont logés, nourris et bénéficient de soutien scolaire ainsi 
que d’activités extra-scolaires. Au printemps 2016, nous serons à 
même d’accueillir 160 enfants. 

Parallèlement nous avons mis sur pied un programme de micro-éco-
nomies pour plus de 600 mères. Il s’agit d’une épargne communau-
taire fournissant une aide 
réelle et efficace de déve-
loppement individuel. Avec 
notre aide, chaque groupe 
peut ouvrir un compte ban-
caire et nous soutenons 
chaque membre par une 
mise de fonds équivalente 
à CHF 15.-. D’ici fin 2015 
nous aurons 750 bénéfi-
ciaires et ce nombre est 
prévu de passer à 1’000 en 
2016.

notre nouveau foyer



Parrainage
Nous sommes heureux de 
vous annoncer que nous avons 
développé le projet parrainage. 
Chaque enfant dispose 
maintenant d’un document 
individuel incluant sa photo 
et quelques informations sur 
sa vie, sa famille et son cursus 
scolaire. Cela permettra ainsi 

Dons
Pour nous soutenir, vous pouvez également faire un don du montant de 
votre choix. En choisissant cette option, vous permettez à la Fondation 
Ciao Kids d’affecter votre don où il sera le plus utile. 

aux parrains et marraines de mieux connaître leur filleul/e et d’échanger 
s’il/elle le souhaite des cartes de vœux ou des mails via notre bureau 
de Lausanne. 

Plusieurs enfants ont déjà trouvé un parrain ou une marraine et 
nous vous sommes très reconnaissants de votre aide. Nous sommes 
cependant encore à la recherche de nombreuses personnes alors 
si vous souhaitez vous engager et donner une chance à un enfant 
Adivasi, n’hésitez pas à prendre contact avec nous (voir informations 
sur le formulaire joint).

Les frais d’exploitation 
en Suisse étant 
intégralement couverts 
par un donateur à titre 
privé, la  totalité de 
vos dons sera donc 
directement versée 
au financement des 
projets en Inde. La 
Fondation bénéficie du 
statut d’exonération 
fiscale à 100%, nous vous 
adresserons un reçu que vous pourrez joindre à votre déclaration 
d’impôts (pour déduction fiscale). 

Nous profitons de cette communication pour vous informer que notre 
prochaine soirée de soutien aura lieu en automne 2016. Vous recevrez les 
détails nécessaires le moment venu. 

Nous vous remercions tous chaleureusement de votre soutien qui nous 
permet de soutenir plus de 400 jeunes et 600 mères. Sans votre aide, 
cette belle aventure ne serait pas possible. Grâce à vous des familles 
Adivasis ont accès à une vie meilleure, plus digne et à un avenir prometteur. 
Merci du fond du cœur !

Au nom de toute l’équipe de la Fondation Ciao Kids et du Conseil de 
Fondation

Philippe de Preux
Président
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école maternelle dans la forêt Tropicale

Juin 2015

Une étudiante du foyer de Hunsur

école primaire que nous soutenons


