
Rapport d’act iv i t és 2015
Chers amis,
Nous sommes heureux de vous informer que la collaboration avec notre partenaire indien Parivarthana 
se déroule bien et que les projets avec la communauté tribale Adivasi en Inde progressent rapidement.
Philippe de Preux s’est rendu trois fois sur place cette année; une première fois en février avec Alexandra 
Mauris, cheffe de projet de la Fondation. Puis en septembre avec Monsieur Fahrni, notre grand donateur 
et pour terminer fin octobre.

FOYERS D’ACCUEIL
En juin lors de la rentrée scolaire, nous avons accueilli 86 jeunes de 
10 à 18 ans dans nos 3 foyers de Hunsur. L’excellent encadrement 
qu’offrent nos foyers, avec l’appui des répétiteurs sur place, permet 
à nos élèves d’obtenir de bons résultats scolaires. Ce succès induit 
une demande croissante de soutien éducatif de la part des villages 
environnants. Dans la confiance qu’ils nous accordent, Monsieur Fahrni 
d’une part, et la société Tupperware India d’autre part, ont chacun 
décidé de financer un foyer. Actuellement en cours de construction, 
ces deux nouveaux bâtiments seront inaugurés en janvier 2016. 
Nous les remercions infiniment de leur magnifique soutien et de leur 
grande confiance. Nous serons ainsi à même d’héberger 150 enfants 
au printemps prochain à Hunsur. 

éCOLES MATERNELLES
Dans nos trois écoles maternelles situées dans les villages,  
46 enfants sont scolarisés et apprennent les bases qui leur permet-
tront ensuite d’accéder au système scolaire local. Ils reçoivent éga-
lement un repas chaud quotidien. 

KI TS D’éDUCAT ION / BOURSES D’éTUDES
Cette année nous pouvons soutenir 305 écoliers des écoles primaires et secondaires locales au moyen de 
kits d’éducation incluant tout le matériel scolaire dont ils ont besoin ainsi que leurs finances d’inscription. 
Nous prenons également en charge les bourses d’études de cinq étudiants universitaires.

SELF HELF GROUPS / MICRO-éCONOMIES
Notre programme pionnier d’épargne communautaire pour les mères rencontre un franc succès 
auprès des villages des environs. Au bout d’un an et avec notre soutien, chaque bénéficiaire peut ainsi 
démarrer un petit élevage domestique, réparer ou électrifier une maison, louer un lopin de terre pour 
les cultures locales. 
Il s’agit d’une véritable plateforme d’échanges qui permet à ces femmes d’être conseillées sur des sujets 
tels que l’éducation, l’agriculture, la santé et la revendication de leurs droits. Nous sommes heureux de 
pouvoir soutenir à ce jour 750 femmes dans cette région du sud de l’Inde.
Parallèlement, nous venons de démarrer un nouveau projet en collaboration avec l’ONG indienne DEED 
pour le soutien de 150 femmes Adivasis des villages à proximité de Hunsur. 

Des enfants défavorisés 
au sud de l’Inde



MéDICAL
En complément aux contrôles médicaux qui ont lieu tous les six mois, nous avons bénéficié au mois de 
février d’un audit médical de la conseillère régionale d’une grande organisation humanitaire en Inde.  

PROTECT ION DE L’ENFANCE
Avec l’agrandissement de notre structure, nous sommes sensibles à la nécessité de pouvoir conserver 
un environnement de protection et de respect pour les enfants ainsi qu’à l’importance de la prévention. 
C’est dans cette optique que nous avons organisé fin mars pour les enfants et toute l’équipe de 
Hunsur, une formation d’une semaine sur la protection de l’enfance par une consultante agrée. Pour 
assurer le suivi de cette démarche, une coordinatrice spécialisée a été engagée à Hunsur. 

ENCADREMENT
Afin de seconder Raje Gowda, le responsable de notre partenaire 
local Parivarthana, nous avons engagé deux responsables-adjointes. 
Ces jeunes femmes titulaires d’un Master of Social Work se partagent 
la responsabilité des projets entre les deux pôles de l’éducation et les 
groupes d’auto-gestion (Self Help Groups).  

FINANCEMENT
En 2015, grâce à votre générosité et votre confiance réitérée, nous avons 
pu transférer CHF 194’000.- en Inde. Cette somme a permis la construction d’un foyer d’accueil, l’achat 
d’un terrain adjacent pour les activités sportives et le financement des différents programmes (salaires 
des 25 enseignants et employés locaux inclus).

NOUVEAU PROJET - JHARKHAND
Nous avons été sollicités par une communauté adivasie du Jharkhand, état du Nord/Est de l’Inde, pour 
le soutien d’un nouveau projet d’épargne communautaire. Grâce à un transfert de savoir-faire et de 
compétences, nous avons mis sur pied 10 groupes de 20 femmes chacun. Philippe de Preux s’y est rendu 
accompagné de Monsieur Fahrni et a pu évaluer sur place l’importance des besoins ainsi que le bon 
démarrage du projet.  

Un immense MERCI à vous tous de nous soutenir et de nous 
permettre ainsi  de construire un avenir pour 439 enfants et 
adolescents Adivasis, ainsi que pour 1’100 parents. Grâce à 
vous, ils retrouvent joie de vivre, confiance dans l’avenir et 
peuvent devenir de dignes acteurs de leur destin. Nous vous 
remercions de tout cœur et vous envoyons nos messages les 
plus cordiaux.
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