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Chers amis,

Nous sommes heureux de vous informer que la collaboration avec notre partenaire indien 
Parivarthana continue sa belle progression. Comme chaque année, Philippe de Preux s’est rendu 
deux fois sur place (en mars et novembre) afin de suivre l’avancée des projets. 

FOYER D’ACCUEIL 
Le 6 novembre dernier, nous avons inauguré un nouveau foyer d’accueil 
de 300m2, qui nous permettra d’augmenter la capacité d’accueil de  
45 enfants actuellement à 78 jeunes de 6 à 18 ans, au printemps 2015.  
Des lits sont installés pour chaque enfant avec un espace de rangement. 

L’encadrement pour le suivi des cours et les révisions de fin  
d’après-midi a pu être augmenté et amélioré permettant un taux  
de réussite des enfants aux examens de l’ordre de 98%.

Au vu de la demande croissante d’hébergement d’enfants dont les parents 
habitent la forêt, nous avons prévu la construction en 2015 de deux foyers 
supplémentaires pour une capacité totale de 160 filles et garçons, au 
printemps 2016. M. Edmond Fahrni sera le généreux donateur d’un de ces deux 
bâtiments et nous l’en remercions chaleureusement.

Nous aurons ainsi un centre moderne permettant à ces jeunes de pouvoir 
étudier et bénéficier d’activités extra-scolaires stimulantes (cricket,  
volley-ball, football, danse, poterie, art).

KI TS & BOURSES D’ETUDES 
Nous appuyons aussi 220 jeunes Adivasis fréquentant les écoles primaires 
et secondaires par des kits incluant cartables, livres et matériel scolaire 
renouvelé chaque année, ainsi que leurs finances d’inscription. Nous soutenons  
10 jeunes Adivasis pour leurs études d’ingénieurs, d’informatique, de médecine,  
d’infirmières ou d’enseignement. 

Médical 
Une grande importance est accordée à la prévention de la santé. Dans cette optique, l’ensemble 
de nos jeunes et adultes Adivasis bénéficie d’un contrôle médical complet deux fois par an.

LAMPES SOLAIRES 
En septembre, nous avons organisé 3 séminaires de formation pour le montage de 50 lampes 
solaires (CHF 2.-/unité) avec 2 ingénieurs européens et 1 ingénieur indien délégué de l’EPFL. 
Grâce à ces lampes, une cinquantaine de familles ont accès à la lumière dans leur maison.

SELF HELF GROUPS (SHG) MICRO-ECONOMIES
En 2014 nous avons considérablement progressé dans le 
domaine de la micro-économie par la mise en place de nos 
groupes d’autogestion pour les mères.

Chaque membre met de côté au minimum CHF 1.50 par mois. 
Au bout de 3 mois, le groupe peut ouvrir un compte bancaire et 
gérer ses économies. La Fondation Ciao Kids soutient chaque 
groupe à raison de CHF 15.- par personne. De plus, après un an 
le gouvernement peut décider de soutenir les groupes par un 
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prêt non remboursable. Cette gestion de micro-économies permet à chaque membre l’achat d’un 
mouton ou de quelques volailles, une formation supérieure pour l’un ou l’autre enfant, ou une 
réparation/électrification de maison. Ce programme pionnier révisé et audité par des 
experts, fournit une aide réelle et efficace de développement individuel.

Nous sommes passés de 8 groupes en 2013, soit 150 femmes  
à 18 groupes en novembre 2014, soit 353 femmes. Comme la réputation 
de ce programme est excellente, la demande émanant des villages  
ne cesse de croître et nous commencerons l’année 2015 avec plus  
de 500 femmes bénéficiaires.

ENCADREMENT
Raje Gowda, responsable de notre équipe indienne Parivarthana,  
expert agronome, développe autour de lui une équipe de cadres  
et d’enseignants pour suivre tous nos programmes.

PARRAINAGE
Pour CHF 400.- par an, soit CHF 1.10.- par jour, vous avez la possibilité  
de soutenir un jeune Adivasi (4 à 18 ans) dans sa scolarité ou ses études  
et lui assurer un avenir professionnel.

FINANCEMENT
Au printemps 2014, grâce à vos généreux dons, nous avons pu transférer  
CHF 119’000.- en Inde, soit plus de 4 fois le premier montant versé en 
2012. Cette somme a permis la construction d’un foyer d’accueil et le 
financement des différents programmes pour 850 personnes (salaires des  
13 employés locaux inclus)

EQUIPE CIAO KIDS
Nous remercions  chaleureusement Sabine Schaer, qui après 6 ans et demi d’activités quitte notre 
Fondation au 1er décembre 2014. Une nouvelle collaboratrice, Alexandra Mauris-Salvador est déjà  
en fonction depuis le 1er octobre. 

Fund raising 
Notre soirée de soutien du 30 octobre avec le concert de Nicolas Fraissinet au Centre Culturel des 
Terreaux a remporté un franc succès. Merci à tous de votre participation et de votre généreux soutien.

CONSEIL DE FONDAT ION
Nous saluons l’arrivée au sein de notre Conseil de Fondation de Maître Renuka Cavadini,  
citoyenne suisse et indienne et avocate au barreau de Genève, depuis 16 ans. Nous lui souhaitons 
une cordiale bienvenue.

Un immense MERCI de nous permettre de construire un avenir pour 320 enfants et jeunes Adivasis, 
ainsi que pour 500 parents. Grâce à vous, ils retrouvent joie de vivre, fierté et confiance dans l’avenir. 
Nous vous remercions de tout cœur et vous envoyons nos messages les plus cordiaux.

Pour le Conseil de Fondation Ciao Kids,

Philippe de Preux   Jean-François Meillard
Président    Vice-Président

Nathalie Praz    Claude-Alain Dumont
Secrétaire    Membre
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