


QUE FAISONS-NOUS ?

Notre projet�: permettre à plus de 1�000 enfants Adivasis, 
d’avoir accès à une éducation scolarisée et à un avenir pro-
fessionnel. 

• 6 écoles maternelles ont été créées dans les hameaux 
tribaux et 8 reconstruites pour permettre à 300 enfants  
entre 3 et 6 ans d’avoir accès aux bases de l’éducation.  

• Des kits d’éducation, comprenant tout le matériel scolaire 
neuf remplacé chaque année, et les finances d’inscription  
sont distribués à 700 écoliers des villages.

• Dans nos foyers d’accueil 140 jeunes étudiants méritants 
sont logés, nourris et bénéficient de soutien scolaire et  
d’activités extra-scolaires. 

Parallèlement, nous soutenons plus de 1�800 
mères des villages environnants grâce à des 
programmes pionniers de micro-économies 
nommés Self Help Groups. Ces groupes d’au-
to-gestion communautaires sont encadrés, 
suivis et formés par nos travailleurs sociaux. 
Les participantes peuvent ainsi générer un 
montant intéressant d’épargne, que nous com-
plétons, afin de leur donner l’opportunité d’un 
développement économique, social et sani-
taire remarquable. 

Grâce à un transfert de savoir-faire et de com-
pétences, nous avons mis sur pied un pro-
gramme similaire complété de cours d’alphabé-
tisation pour 200 femmes dans l’état très peu 
développé du Jharkhand (nord-est de l’Inde).  
Les résultats sont encourageants et l’aide 
considérable amenée au développement et à 
la qualité de vie de ces familles nous motive à 
poursuivre ce programme. 

QUI SOMMES-NOUS ?

Créée en 2008 à Lausanne par Philippe de Preux, la Fonda-
tion CIAO�KIDS a pour mission principale d’aider les popula-
tions tribales (Adivasis) défavorisées du Sud de l’Inde.

La Fondation CIAO KIDS est reconnue d’utilité publique et 
contrôlée par l’Autorité fédérale de surveillance des fonda-
tions à Berne. Nous opérons sur le terrain en collaboration 
étroite avec les ONG indiennes Parivarthana et DEED, gérées 
par deux frères qui s’engagent activement depuis plus de 
35 ans dans la reconnaissance des droits des populations 
Adivasis vis-à-vis des autorités indiennes. 

Les Adivasis sont les habitants d’origine de l’Inde vivant dans 
les forêts tropicales et qui ont été chassés de leur habitat 
naturel sans aucune contrepartie. C’est une population très en 
retard, par rapport aux autres communautés rurales, au niveau 
social, éducatif et économique. Ils représentent près de 9%  
de la population totale de l’Inde (env. 100 mio de personnes).



COMMENT 
NOUS SOUTENIR ?
Pour continuer cette belle aventure et construire le futur, 
votre aide est essentielle�! 

Afin de soutenir nos projets, vous pouvez faire un don unique 
du montant de votre choix. Vous pouvez également choisir 
de vous engager à plus long terme en parrainant un enfant. 
Pour CHF 400.- par an, vous assurez la prise en charge an-
nuelle complète de votre filleul.

100% des dons sont versés au financement 
des projets en Inde (couverture de la totalité 
des frais d’exploitation en Suisse par un dona-
teur). Une attestation de don est remise pour 
déduction fiscale. 

Un grand merci de votre soutien qui permet  
à plus de 1�000 jeunes et 2�000 mères de retrou- 
ver joie de vivre et confiance dans l’avenir. Ils 
peuvent ainsi devenir de dignes acteurs de leur 
destin. 
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