
Chers amis des enfants de l’Inde,

L’Inde partage la plupart des promesses et des handicaps 
des pays émergents.
Malheureusement, s’y ajoutent des caractéristiques mil-
lénaires qui lui sont propres, héritées de sa longue his-
toire.
Il est courant aussi de dire qu’il n’y a pas « une Inde » mais 
« des Indes »… ou au moins deux : l’une développée et 
l’autre arriérée.

La lutte contre la corruption est le cheval de bataille du 
Premier Ministre élu en 2014. Quant aux programmes so-
ciaux, leur ampleur varie selon les Etats et les politiques 
locales. Au Tamil Nadu, les discriminations traditionnelles 
restent particulièrement actives.

En 2015, grâce à une augmentation de 10 % des salaires, 
une petite classe moyenne se développe. Mais avec l’in-
flation et la hausse considérable du prix des aliments de 
base, les pauvres sont encore plus pauvres.

Bien qu’interdit par la Constitution et régulièrement dénoncé par les autorités, le travail des 
enfants, difficile à chiffrer, reste une réalité.

La jeunesse indienne a maintenant une importance démographique considérable : plus de 
la moitié de la population a moins de 25 ans. Avec elle, le sort de millions d’enfants changera.
En février 2015, lors de notre mission, dans la région de Kulithalai, sévissait une épidémie de 
dengue hémorragique conduisant beaucoup d’enfants à l’hôpital. Nous avons cependant dé-
couvert des classes du soir studieuses, portées par des villageois fiers de leurs enfants.

Agir, motivés par le prix accordé à chaque être humain, reste l’antidote au fatalisme.

Avec vous, nous aidons nos quatre partenaires à donner vie aux valeurs universelles que nous 
partageons, pour les enfants oubliés.

Nous vous remercions sincèrement de votre fidélité et de votre confiance, et vous adressons 
nos vœux les plus chaleureux pour 2016.

 L’équipe AEM Inde,   
Michel GIRIN, Jean-Michel MAILLARD, Nicole MARCHET, Florence VIÉBAN

Les lettres aux parrains et donateurs
sont également disponibles sur le site internet des AEM

www.amisdesenfantsdumonde.org
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Avec CARE, accompagner les mamans
                     … prendre soin des enfants
Quand leur propre survie n’est plus un problème, les ma-
mans ne demandent qu’à apprendre. Avec peu de moyens, 
CARE doit penser à l’urgence au sein d’actions durables. À 
quelques heures du gros bourg d’Allathur, les villages ou-
bliés de tous ne sont pas faciles à trouver. Mais là où la vie 
reste fragile, les enfants sont accueillis chaque jour dans les 
Balwadis* dès l’âge de 6 mois, dans leur pochon en tissu 
suspendu au plafond.

Les plus grands apprennent le Tamoul, la langue de l’école.
* garderie pré-scolaire, avec apport nutritionnel et suivi médical.

Mme Kalpana RAMUN, directrice de CARE, précise : 
« Nous aidons les mamans à rompre avec les négli-
gences et les violences de toutes sortes. Nous gardons 
les enfants, pendant qu’elles vont gagner un peu d’ar-
gent. L’émancipation acquise ne suffit pas pour décider 
ce qui est bon pour leur petit. Nous sommes là pour 
leur montrer l’essentiel. »

 

Avec SEVAI, espérer un avenir respectable
Dans le bidonville de Bichandarkoil, après la classe, nous 
suivons professeurs et jeunes élèves vers leur hutte. Ils 
s’arrêtent pour discuter avec des fillettes qui n’étaient pas à 
l’école aujourd’hui. Occupées à fabriquer des bijoux de pa-
cotille tout en surveillant les plus jeunes, elles reviennent du 
temple et des célébrations annuelles où elles ont vendu leur 
petite production. Trop de fillettes manquent l’école pour tra-
vailler, sous l’autorité de pères hostiles à leur scolarisation…
Mais ce papa qui saisit sa pioche et veut la poser sur l’épaule 
pour la photo, en a compris les enjeux.

 

 

www.amisdesenfantsdumonde.org 

Construire un autre avenir pour les enfants 

Un engagement intense, soutenu dans la 
durée par les AEM

  
La moindre bribe d’instruction compte, mais optimiser la scolarité reste la 
préoccupation de nos partenaires. Chaque nouvelle action trouve donc 
son sens, dans l’avenir qu’il dessine pour l’enfant aidé.
Des programmes concrets, visant des besoins bien identifiés, se révèlent particulièrement 
efficaces. Chacun se déroule, en cohérence avec un objectif final : impacter durablement 
la vie de populations misérables.
En témoignent ces quelques exemples relevés au cours de notre mission 2015.
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Un réseau mobilisé contre la misère

À Pethavaithalai, « SHANTI SCHOOL » tient 
ses promesses

 
Faire entrer tous les 
enfants dans une 
classe, encadrés par 
un professeur compé-
tent, tel était le projet 
démarré il y a 20 ans 
avec deux salles !  En 
2015, l’école associa-
tive privée accueille, 
de la  maternelle à la 

fin d’études secondaires, les enfants pauvres de 71 villages. 
Aucun n’est à moins de 12 km d’une école publique.
« Il n’y a plus de parents qui refusent d’envoyer les en-
fants à l’école », nous dit M. K.GOVINDARAJU, directeur 
de SEVAI.
 
2015 : un nouveau programme, les « Slow 
Learners »
Ces jeunes qui apprennent plus lentement ne sont pas des 
déficients intellectuels. Ils présentent simplement des ca-
rences de toutes sortes liées à la misère. Conscients de 
leurs difficultés, ils passent toute la journée à faire quelque 
chose de difficile pour eux. Ils se sentent souvent stupides et 
veulent abandonner l’école. Après une collation du soir, trois 
professeurs s’attellent à combler leurs lacunes.
 
La pauvreté affecte gravement leur santé : « Souffrir de 
diarrhées régulières dans l’enfance compromet de façon 
permanente le développement tant physique que cogni-
tif » explique M. K.GOVINDARAJU. Les élèves disposent 
maintenant d’une eau purifiée, testent sa qualité et en rap-
portent chez eux. La prévention à l’école, toute la famille en 
profite !

 
L’ONG de développement rural n’a pas fini de tisser sa toile. 
Son directeur, M. P. NARAYAM se positionne de plus en plus 
comme ayant compétence en matière d’éducation.
 
L’école du soir : indispensable pour les en-
fants travailleurs
Nous roulons de nuit sur des pistes entretenues. À la croi-
sée des chemins, un homme vient nous guider. À la lueur 
d’une lampe torche, nous marchons vers les abris de fortune 
où, sous un néon, seul point lumineux de ces villages, les 
enfants étudient. M. SWAMI, interprète tamoul bénévole, est 
ému et traduit : « Les villageois sont encouragés à venir 
voir par eux-mêmes ce que les élèves savent ou pas. »

 « 20 % de nos écoliers du soir sont des enfants tra-
vailleurs,  80 % fréquentent une école publique »       
précise M. P. NARAYAM.
 
Passerelle, une école pour enfants des rues

 

Par ailleurs, dans le cadre du programme national de lutte 
contre les violences sexuelles sur enfants mineurs, Gra-
mium a produit et réalisé un film fiction. Ce court métrage a 
obtenu la reconnaissance des professionnels pour être dif-
fusé dans les écoles du Tamil Nadu.

Laisser les 
petits seuls 

ou les 
emmener au 
travail, nous 
n’avions pas 

le choix. 
Ici, c’est facile de venir. 

Les grands apprennent le Tamoul 
pour aller un jour à l’école ; nous 

sommes heureuses.

Nos actions procurent un 
accompagnement intensif 

pour récupérer les enfants en 
rupture scolaire. Tout est fait 
pour empêcher leur retour à 

une vie de vagabondage.
M. P. NARAYAM.

«

«

«
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Revenues des champs, les mamans 
participent à nos échanges avec éducatrice 
et coordinatrice.

Je suis fier de scolariser mes 
enfants. C’est pour eux que je  
travaille et pour qu’un jour, 

ils vivent mieux !

«

«

Avec GRAMIUM, district de KarurAvec SEVAI, district de Trichi

   Faire évoluer les mentalités

«
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Mon petit-fils 
ne vagabonde 
plus et il est 
bien nourri.
Marudammal

«

«Avec VOICE TRUST : impliquer 
progressivement des financeurs 
locaux
À Suruganur, l’ONG de développement ru-
ral a fait de « Joy to Children » un centre 
d’accueil offrant toutes les normes de sécu-
rité exigées par l’État indien.
Tous les enfants, orphelins ou semi-orphe-
lins, en situation de négligences graves, 
sont placés par les autorités compétentes. 
Pour rendre viable la structure, le directeur 
doit partir en quête de nouveaux finance-
ments locaux.

 

Un réseau mobilisé contre la misère
(suite)

Avec GRAMIUM, donner plus à ceux qui ont 
moins
Les filles, dont la situation est plus que difficile, font l’objet 
de préoccupations particulières et pertinentes de la part de 
nos partenaires. L’école du soir est un moyen de sortir de 
l’ignorance.

     Les capacités et 
performances des filles 
sont très affectées. 
Elles doivent s’occuper 
des frères et sœurs, 
quand elles ne vont 
pas travailler dans les 
champs. 
Pour tous les enfants qui 
fréquentent l’école du 
soir, les résultats sont 
énormes,
disent les enseignants des écoles
publiques du district de Karur.

 

   Faire évoluer les mentalités

«

«
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Les toits AEM en Inde : 

BUDGET GLOBAL 2015
51 900  €

REPÈRES 
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SEVAI, district de Trichi : six programmes

À Shanthi School  Petavaithalai :
1- Hébergement d’élèves nécessiteux : 4 500 €.
Participation AEM : 100 %.
Bénéficiaires : 26 élèves de 4 à 21 ans.
2 - Bourses de scolarisation : 10 600 €.
Participation  AEM : 60 %.
Bénéficiaires : 200 jeunes de la maternelle à la fin 
d’études secondaires.
3- Éducation Santé et premiers soins : 1 600 €.
Participation AEM : 13 %.
Bénéficiaires : 2063 élèves.
>>> voir notre article page 2

À Shanthi School, Bichandarkoil, Matturamadur :
4- Éducation et classes inclusives pour 
handicapés : 1 900 €.
Participation AEM : 50 %.
Bénéficiaires : 30 enfants handicapés physiques et 
mentaux. 
5- Accompagnement du soir pour « slow 
Learners» : 4300 €.
Participation  AEM : 68 %.
Bénéficiaires : 100 enfants carencés.
6 - Écoles des bidonvilles Banchadarkoil 
et Metturamadur : 1 800 €.
Participation AEM : 2 % (salaires 2 professeurs, classe 
du soir et fournitures).
Bénéficiaires : 400 enfants.
>>> voir notre article page 3

GRAMIUM, district de Karur : deux programmes

1-Écoles du soir : 8300 €.
Bénéficiaires : 358 enfants.
2- Enfants des rues, école passerelle : 4500 €.
Bénéficiaires : 50 enfants.
>>> voir nos articles pages 2 et 4

CARE, district de Trichi

1- Accueils préscolaires (nutrition, santé, 
éducation) : 4 300 €.
Bénéficiaires : 180 enfants de 6 mois à 6 ans.
2- Écoles du soir : 1100 €.
Bénéficiaires : 60 enfants.
>>> voir notre article page 3

VOICE TRUST

Joy to children : 9000 €. 
Bénéficiaires : 21 enfants.
>>> voir notre article page 4

«

ETAT DU TAMIL NADU (sud de l’Inde)

- Les projets soutenus par les AEM sont 
principalement localisés dans le district de 
Tiruchirappali, dit ‘Trichi’, sur les rives du 
fleuve Cauvery, quatrième grande ville du 
Tamil Nadu. 
- Au Nord-Est, la capitale du Tamil Nadu : 
Chennai (anciennement Madras).
- A 150 kilomètres au sud de Chennai : 
Pondicherry.

TAMIL NADU 



Paroles de partenaires

Avec nos partenaires, les principes d’égalité et d’équité 
sont au service des enfants.

… Pour aller plus loin …
Pour écrire à l’équipe secteur Inde : 
inde@amisdesenfantsdumonde.org

Pour lire les lettres aux parrains et donateurs des autres pays : 
www.amisdesenfantsdumonde.org

«
M. P. NARAYAN, Directeur de GRAMIUM :
« Depuis 2010, les AEM nous aidaient. L’effet d’amorçage escompté s’est produit. 
Le gouvernement prend en charge les 15 ‘Balwadis’,  accueils pour tout petits, 
que nous avons créés. »

Mme CINTRA, directrice de Shanthi School :
« À Shanthi School, les 34 jeunes de la classe de fin d’études secondaires ont obtenu 
le diplôme national. Ils vont pouvoir poursuivre des études universitaires. 
Que les plus démunis aient les mêmes chances, voilà notre ambition à tous. »

Mme R.  KALPANA, directrice de CARE :
 « Ce sont les chefs de village qui nous demandent d’intervenir. Il faut trouver 
un petit espace pour que les enfants soient accueillis, à l’abri du soleil et des moussons. 
Les éducatrices et la coordinatrice habitent dans cette zone, loin de Trichi. »

 
Conscients de l’effort que représente votre contribution à cette chaîne solidaire, 

nous vous sommes par avance très reconnaissants de la poursuite 
ou du renforcement de votre soutien. 

Pour les dons ponctuels, les parrainages par vos familles ou vos amis, 
merci d’utiliser le bon de soutien ci-joint, ou de faire votre don en ligne 

sur notre site internet : www.amisdesenfantsdumonde.org

Déduction fiscale : tous les dons et parrainages aux AEM donnent droit à réduction d’impôt. 
En cas de changement d’adresse, n’oubliez pas de nous en informer ! 
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