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Chers amis des enfants de l’Inde,
« Malgré l’émergence d’une classe moyenne dynamique, l’Indice de
Développement Humain (IDH) progresse lentement. L’Inde figurait au
131ème rang sur 188 pays en 2015. » (PNUD*). « Près d’un Indien sur
trois vit actuellement avec moins de 2 dollars par jour. » (Inde France
diplomatie).
Depuis 2016, la situation s’est encore durcie pour les plus pauvres :
•	la majorité de la monnaie a été retirée afin de lutter contre la
corruption. Dans un pays où 98 % des transactions sont réalisées
en espèces, cette mesure a impacté la vie des plus modestes,
provoquant licenciements et recul de la petite économie locale ;
•	de nouveaux examens ont été mis en place pour sélectionner les élèves qui veulent accéder
aux fonctions administratives ou poursuivre leurs études. Cela creuse les inégalités entre
ceux qui peuvent payer un soutien scolaire privé et les autres ;
•	la plus grande sécheresse depuis 40 ans fait rage et génère une forte insécurité alimentaire.
Dans ce contexte social difficile, la résignation guette les familles et s’abat sur les enfants dès
leur naissance. Avec nos partenaires, nous apprenons comment les plus pauvres deviennent
acteurs de leur propre développement, et comment, grâce à un accompagnement sans faille
dans leur scolarité ou leur apprentissage professionnel, ces enfants peuvent croire en un
avenir maîtrisé et choisi.
Merci de tout cœur de nous aider à donner vie au principe de solidarité internationale aux
côtés de nos partenaires locaux, possibles acteurs du changement de demain.
Nous vous adressons nos vœux les plus chaleureux pour 2018.
L’équipe AEM Inde,
Michel GIRIN, Jean-Michel MAILLARD, Nicole MARCHET, Florence VIÉBAN
*PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
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Priorité à l’avenir des enfants...
Accompagner les adolescents orphelins vers leur vie professionnelle
M. GREGORY, directeur de VOICE Trust, fait tout son possible
pour accompagner les adolescents du Friendship Children’s
Home vers leur vie future :

Lors de notre visite, Kr. souhaite nous parler :

« Je vous remercie pour l’aide que j’ai eue pendant les
sept dernières années au ‘Friendship Children’s Home’.
Je suis heureux d’avoir été admis dans cet Institut. Je
vais pouvoir avoir un travail à la sortie de cette formation.
Ici, j’ai de nombreux amis. »

KR est un étudiant
déterminé et
fier d’apprendre
un métier

« Je veux aider ces jeunes à devenir autonomes. Ces
enfants ont été abandonnés par leurs familles. Personne
ne les aidera à trouver du travail, bien au contraire. Les
familles préféreraient les voir rentrer pour les faire
travailler gratuitement à leur service. »

Quand Ay.
rentre le
week-end
au centre
d’accueil
de VOICE
Trust, c’est
la joie des
retrouvailles.
Sa famille
est ici.

Deux frères, Kr. 16 ans, et Ay. 17 ans, hébergés dans le
centre de VOICE Trust, ont décidé de quitter le lycée pour
s’orienter vers des formations professionnelles courtes.
M. GREGORY a pu obtenir pour Ay. une place dans un
atelier de transformation du coton et pour Kr. une place au
« Government Industrial Training Institute ».

Donner une chance aux « petits ruraux » des villages pauvres pour accéder à l’emploi :
soutien scolaire, préparation aux examens…
M. NARAYANAN, directeur de GRAMIUM et M. SRIKANTS , « Project Director » de GRAMIUM, nous alertent :

« Le gouvernement indien vient de mettre en place un nouvel examen national pour accéder aux fonctions administratives
ou aux cursus scolaires supérieurs. En ville, les petits urbains peuvent suivre des cours de soutien privés, inaccessibles aux
petits ruraux : les chances de succès des petits villageois sont de plus en plus faibles dans un marché de l’emploi saturé et
corrompu. Nous devons les aider. »

Rencontre avec
les « Head
Masters » de
deux écoles
publiques. Ils
témoignent des
difficultés de
leurs élèves.
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…et au développement durable
GRAMIUM et SEVAI mènent des projets d’envergure pour soutenir l’agriculture vivrière.
En jeu : la sécurité alimentaire des familles, l’auto-suffisance, des sources de revenus
Mohan, petit agriculteur, témoigne :

« C’est un bon système. La
construction n’a rien coûté aux
villageois. GRAMIUM nous a
seulement demandé des heures
de travail gratuites, ‘free labor’,
à la hauteur de 20 % du travail
nécessaire pour la construction.
Nous devons aussi entretenir
les chenaux d’irrigation. »

M. NARAYANAN, directeur de GRAMIUM, devant la carte
d‘implantation des Watersheds (photo). Ces systèmes de
régulation de l’irrigation intègrent la création de grands
bassins de rétention d’eau et de systèmes de chenaux,
ainsi que le forage de nombreux puits.

La réussite des projets de développement durable passe par une gouvernance
participative et par des actions de formation

SEVAI conduit des programmes de formation dans le centre de Dailnayakkanoor, près duquel a été creusé un bassin de rétention.
Autour de ce centre, SEVAI est propriétaire de 15 acres (6 ha environ) où sont cultivées des espèces spéciales de millet, de lentilles
pouvant supporter la sécheresse. Savoir adapter les plantes au climat est l’un des thèmes des formations données dans ce centre.

Au village Dalit de Kakayampatty, le Groupe d’Entraide de Femmes du
SHG, soutenu par SEVAI, est force de proposition pour la gestion de la vie
quotidienne du village.
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Au village tribal de Thottiyapathi, Mme PALANIGAMMA,
salariée de SEVAI, est responsable du jardin communautaire et dispense de la formation aux villageois.
www.amisdesenfantsdumonde.org

Agir ensemble
Depuis 2016, les AEM vous proposent de transformer votre empreinte carbone en
soutenant des projets de réduction de CO2 « bons pour la planète » et à fort impact social.

Deux projets de nos partenaires indiens vous permettent de « transformer
votre empreinte carbone avec les AEM » :
- l’installation de panneaux solaires pour le centre Friendship Children’s
Home de VOICE Trust ;
- la plantation de 25 000 arbres pour l’ONG SEVAI.
Pour « transformer vos émissions de CO2 en soutenant ces projets », le don
en ligne est possible :
Rendez-vous sur notre site,
rubrique Aide aux enfants > Transformation Carbone.
www.amisdesenfantsdumonde.org/aide-auxenfants/transformation-carbone

… 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

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 !

Les toits AEM en Inde

État du TAMIL NADU

ASIE

en 2017

REPÈRES

4- Infant Program à Petavaithalai (Petite enfance) : 
Part AEM : 100 %.

BUDGET GLOBAL 2017

51 300
Part AEM : 100 %.

Bénéficiaires
29 enfants de 2 à 3 ans

5- Tamil Medium school à Bichandarkol et Metturamadur.
(Écoles publiques populations discriminées) :
2 100 €.
Part AEM : 50 %.

Bénéficiaires
176 enfants

6, 7, 8- Promotive Classes, Non Formal Education
(Accompagnement scolaire) : 
5 700 €.
à Pettavaitalai Shanthi School

Bénéficiaires

SEVAI, district de Tiruchirapalli
8 PROGRAMMES :
1- Residential School à Petavaithalai
(Hébergement d’élèves nécessiteux) :

2 200 €.

257 élèves de 15 à 18 ans

à Thottiapatty, village tribal

5 300 €.

Bénéficiaires
15 élèves de 10 à 17 ans

à Kakayampatti, village Dalit


Bénéficiaires
51 enfants de 5 à 13 ans
Bénéficiaires
47 enfants de 5 à 15 ans

Part AEM : 100 % du salaire des professeurs.

2- Scholarship Below Poverty Level à Petavaithalai
(Bourses de scolarisation) :
12 000 €.
Part AEM : 46 %.
Bénéficiaires
200 jeunes du préscolaire à la fin d’études secondaires

3-Disabled Children School à Petavaithalai
(Éducation et inclusion scolaire) :

2 PROGRAMMES :
2 100 €.

Part AEM : 36 %.
Bénéficiaires
30 enfants de 8 à 16 ans porteurs de handicap

Delhi
Jodhpur
Bombay

GRAMIUM, district de Karur
1- Evening School (Écoles du soir dans 15 villages) :
Part AEM : 100 %.

8 600 €.

Bénéficiaires
400 enfants de 5 ans à 14 ans

2- Creative Schools (Non Formal Education)
(Cinq classes rurales d’anglais ou d’informatique) : 4 400 €.

New Delhi

Bhopal

Lucknow

Hyderabad

Calcutta

Part AEM : 100 %.

Bénéficiaires
161 enfants de 5 ans à 16 ans

VOICE Trust, district de Tiruchirapalli
1 PROGRAMME :
« Friendship Children’s Home - FCH »
(Accueil d’enfants orphelins et délaissés) :
Part AEM : 45 %.

Madras
Bangalore
Trivandrum
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9 000 €

Les «News» de la mission de
Janvier-Février 2017
Mieux connaître nos Partenaires en visitant leurs projets

SEVAI : « Construire des toilettes individuelles, une avancée
sanitaire pour les familles et sécuritaire pour les filles. »

La fabrique de toilettes en kit
a démarré en janvier 2017 à
la demande du gouvernement
en ciblant 1000 familles des
populations rurales les plus
pauvres par an. La sélection
des familles se fait sur
plusieurs critères et parmi
eux la présence de filles. Les
familles choisissent leurs
modèles et participent aux
travaux d’installation.

GRAMIUM : « Soutenir les Groupes de Femmes

(SHG), non pas contre les hommes, mais avec eux :
de la soumission à l’émancipation, sous le regard
bienveillant de tous. »

Sarroja coordonne un groupe de 12 femmes
solidaires et soudées :
« Nous nous soutenons mutuellement et
nous aidons les autres. Le principal problème
aujourd’hui est la sécheresse : pas d’eau, pas de
vie. Malgré cela, toutes les familles remboursent
leurs emprunts de micro-crédit. Quand l’une d’elle
est en difficulté, le groupe se charge de l’aider. »

VOICE Trust : L’agroforesterie, pour lutter contre l’exode rural et le désespoir

CARE : Arrêt du partenariat en 2017
Mi-2016, le gouvernement indien a mis en place de
nouvelles procédures obligatoires pour les ONG
recevant des fonds de l’étranger. Mme Kalpana,
Directrice de CARE, n’ayant pu répondre à ces
nouvelles formalités, nous avons été contraints
d’arrêter notre partenariat début 2017.

Le Forestry Extension Office a confié à M. Gregory un projet de
plantations d’arbres, mené avec les agriculteurs les plus démunis,
pour les inciter à garder leurs terres et pouvoir en vivre. « Plus
d’une centaine de suicides de petits agriculteurs ont été à déplorer
en un mois au Tamil Nadu. » (Courrier International - mars 2017)
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