
QUI SOMMES-NOUS ?

La Fondation CIAO KIDS a été créée en 2008 à Lausanne par Philippe de Preux, son président, avec

l’objectif de venir en aide à des populations tribales défavorisées en Inde. Le bureau en Suisse est

constitué de 3 personnes et l’équipe CIAO KIDS visite les partenaires indiens deux fois par an. Un Conseil

de Fondation de 5 personnes se réunit tous les 6 mois pour suivre les projets.

La Fondation est reconnue d’utilité publique, par conséquent tous les dons sont déductibles fiscalement,

et elle est contrôlée par l’autorité fédérale de surveillance des fondations à Berne. La totalité des fonds

reçus est utilisée pour nos projets en Inde, la couverture des frais administratifs en Suisse sont, quant à

eux, pris en charge par notre président.

Notre mission est d’améliorer les conditions de vie des familles Adivasis (population tribale de l’Inde, très

en retard par rapport aux autres communautés rurales aux niveaux social, éducatif et économique). Nous

permettons à des enfants et des jeunes d’avoir accès à l’éducation afin de leur garantir un avenir

professionnel et aidons des mères de famille à prendre en main leur destin au travers de programmes

économiques, sociaux et de sensibilisation.

Nos activités

130 jeunes de 6 à 18 ans sont pris en charge chaque année dans nos foyers d’accueil. Pour ces enfants

venant de villages éloignés, loger au foyer leur facilite l’accès à l’école publique et leur permet de

bénéficier de soutien scolaire et d’activités sportives/culturelles en fin de journée et le week-end.

Nous formons des apprentis dans les filières suivantes: couture et bureautique, chaque formation durant

6 mois. Des cours de connaissance générale et d’anglais leur sont aussi dispensés. Tou(te)s nos

apprenti(e)s sont logé(e)s sur place et nous les accompagnons dans leurs recherches d’emploi après leur

diplôme.

Depuis ses débuts, CIAO KIDS a créé ou rénové 16 écoles maternelles dans les hameaux tribaux et dans

le parc national de Nagarhole. Des enfants de 3 à 6 ans y sont scolarisés, le but étant de leur apporter

les connaissances de base afin qu’ils puissent intégrer le système scolaire public indien. Ils reçoivent un

repas chaud quotidien.

Des écoliers de 6 à 18 ans sont soutenus par la Fondation CIAO KIDS et reçoivent un kit scolaire

renouvelé chaque année. Les kits scolaires comprennent tout le matériel dont ils ont besoin pour étudier

dans de bonnes conditions ainsi que les frais annuels d’inscription à l’école.

Nous avons déjà soutenu plus de 5’200 mères par le biais de groupes d’auto-gestion (Self-Help Groups):

du micro-entreprenariat rendu possible par de la formation et l’ouverture d’un compte d’épargne

communautaire. L’objectif est d’aider ces femmes à développer une activité génératrice de revenu afin

de les rendre autonomes financièrement. Ce changement n’est pas seulement d’ordre économique, il est

aussi et surtout d’ordre social et bénéficie à la communauté toute entière.

Nous soutenons également un centre pouvant accueillir 60 enfants malvoyants dans le Jharkhand, nord-

est de l’Inde, Ces enfants sont bien souvent considérés par leurs familles comme un fardeau. Pris en

charge par des infirmières et par des éducateurs, ils bénéficient d’un suivi pédagogique adéquat et

peuvent disposer d’un matériel spécialisé complet avec pour but de les rendre autonomes.



Nos partenaires en Inde

CIAO KIDS travaille directement avec des ONG indiennes. Chacun de nos partenaires a été sélectionné

pour la qualité de ses services et pour le sérieux de son engagement auprès des Adivasis. Toutes ces

ONG sont établies depuis de nombreuses années et sont officiellement reconnues par le gouvernement

indien. Avant de travailler avec elles, une équipe de CIAO KIDS se rend sur place pour analyser la

situation et discuter de la future collaboration puis un contrat est signé. Un suivi régulier est établi au

moyen de conférences téléphoniques et de voyages sur place. La collaboration avec chacune des ONG

en Inde est basée sur la transparence et la confiance mutuelle.

Pour poursuivre notre mission auprès des Adivasis, nous avons besoin de vous !
Voici comment soutenir la Fondation CIAO KIDS:

Don libre: montant de votre choix qui sera affecté là où il sera le plus utile.

Parrainage d’un kit scolaire: un don de CHF 15 permet d’offrir à un enfant le matériel scolaire et les frais
d’écolage afin qu’il puisse étudier dans de bonnes conditions (renouvelé chaque année scolaire).

Parrainage d’un kit de couture: avec CHF 25 vous offrez à un(e) apprenti(e) les accessoires de base
essentiels pour démarrer sa carrière. Ce kit contient tout le matériel essentiel pour travailler, comme des
ciseaux, des aiguilles, des épingles, un mètre ruban, et les apprentis peuvent le garder après leur
formation.

Parrainage d’un enfant: pour CHF 400 par an, vous assurez la prise en charge complète d’un enfant dans
un de nos foyers d’accueil à Hunsur, au niveau scolaire et éducatif. Ce montant couvre toutes les
dépenses de nourriture, de logement, d’activités extra-scolaires, de matériel scolaire et de frais
d’inscription à l’école.

Parrainage d’un village: pour CHF 800 par an, vous pouvez soutenir un groupe d’auto-gestion de
femmes et ainsi changer la vie de tout un village.

L’intégralité de vos dons est reversée en Inde pour nos projets et vous recevrez une attestation fiscale
pour déduire votre don des impôts.
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Au nom de ces enfants et femmes Adivasis, 
nous vous disons MERCI !


