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Chers amis des enfants de l’Inde,
« Cela ne me dérange pas
si je dois m’asseoir
par terre en classe.
Tout ce que je veux, c’est
une éducation. Et je n’ai peur
de personne.»

Malala YOUSAFZAI
Prix Nobel de la Paix 2014

En dépit des évolutions rapides que connaît l’Inde, et malgré l’émergence de lois qui leur
sont favorables, les femmes ne voient s’améliorer que très lentement leur situation socioéconomique. Dans la société indienne traditionnelle, et ce dès sa naissance, la femme subit
d’importantes discriminations et sa condition est considérée comme l’une des plus difficiles
au monde.
Dans les campagnes, le taux d’alphabétisation des femmes est très inférieur à celui des
hommes. La pauvreté et le manque d’informations représentent un véritable frein à leur indépendance et à leur autonomisation. Au lieu d’aller à l’école, les filles sont souvent obligées
de travailler pour aider leur famille. Plus inquiétant encore, leur taux de mortalité infantile est
plus élevé que celui des garçons, et 25 % d’entre elles se marient avant l’âge de 15 ans, bien
souvent contre leur gré.
Avec vous, nous soutenons nos quatre partenaires indiens qui agissent en faveur de ces
femmes et de ces filles à travers des programmes d’accès à l’éducation incluant dans leurs
objectifs l’autonomisation de leurs mères.
Ces parcours de femmes, professionnelles ou mères, mobilisées contre la discrimination et la
pauvreté, ces paroles de fillettes motivées et pleines d’espoir méritent toute notre attention.
Nous vous en proposons ici des témoignages.
Nous vous remercions sincèrement pour votre accompagnement fidèle, et plus particulièrement cette année pour votre mobilisation exceptionnelle. Vos dons en mémoire de Roland
Crémadès, votre soutien aux familles sinistrées par les inondations de décembre 2015, nous
ont permis de mieux répondre aux besoins des enfants les plus démunis. Recevez nos vœux
les plus chaleureux pour l’année 2017.
L’équipe AEM Inde,
Michel GIRIN, Jean-Michel MAILLARD, Nicole MARCHET, Florence VIÉBAN
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Des projets solides, portés par nos quatre partenaires

Des jeunes filles brillantes et motivées, qui refusent le fatalisme…

Des femmes solidaires, des mères
impliquées, des fillettes pleines de projets

Une future infirmière au «Home to
Children» de Voice Trust …
La grand-mère de
P. nous demande
de
soutenir
le
centre car elle est
trop vieille et trop
pauvre pour s’occuper de ses petites-filles.
Elle demande aussi
de l’aide pour que
sa petite fille puisse
poursuivre
ses

Au cœur de l’organisation des programmes, nous avons rencontré des
femmes très décidées.
Quant aux filles, elles ne sont pas moins motivées. Alors qu’en Inde, elles sont
particulièrement vulnérables et ont difficilement accès à l’éducation, elles
débordent d’énergie et de projets.
Donnons-leur la parole.
Des jeunes femmes diplômées au service des
écoles du soir et écoles créatives de GRAMIUM
À « l’école créative d’informatique » de GRAMIUM au village
de Sathiyamangalam, Malilika, qui a un «Master of Computer Sciences », vient s’occuper des enfants pendant ses
week-ends.

« Je suis née dans ce village, personne ici n’est
à l’aise avec l’anglais ou les ordinateurs. C’est
important pour le futur de ces enfants. »

Accéder à des postes « inaccessibles » pour
les castes « inférieures » grâce à Shanthi
School

Sargeetha, 32 ans, a suivi toute sa scolarité à Shanthi School
et y a ensuite enseigné les mathématiques pendant quatre
ans. Elle vient d’obtenir un poste dans l’enseignement public
à Trichy, bien mieux payé qu’à Shanthi School (5 fois plus).
Ces postes sont habituellement inaccessibles aux castes
« inférieures ».

« Je n’aurais jamais pu obtenir ce poste sans les
années passées à Shanthi School.»

Une future cardiologue à
Shanthi School …
M., 16 ans, est la «School Toper», décrite par M. GOVINDARAJU, directeur de SEVAI, comme extrêmement brillante.
Elle a obtenu une note de 498/500, le record de l‘école. Elle
est en classe de 11std (première). Elle veut devenir cardiologue. Sa famille est très pauvre, son père travaille aux
champs. En 2015, elle a décroché le prix «Inspiring student awards», une dotation de 15 000 Rps (200€). Ce prix

d’excellence lui permet de payer sa scolarité.

études car elle veut être infirmière.

«

Quand elle exercera son
métier d’infirmière,
elle pensera à nous et
à tous les autres enfants.

«

Mariama, s’occupe nuit et jour
des 20 enfants hébergés
au «Home to Children».

Une aide concrète aux jeunes filles scolarisées

Les enfants sont fiers de nous montrer leurs
dessins de « Bienvenue aux AEM »,
créés sur ordinateur.

À Shanthi School, le directeur M. GOVINDARAJU
soutient les initiatives aidant à la scolarisation des
filles.

«
Uma, une maman, vient chercher ses enfants
à la fin du cours d’informatique après son
travail aux champs.
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Je veux que mes enfants
apprennent l’informatique
pour qu’ils aient un bon
travail plus tard,
meilleur que le mien.
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L’atelier de fabrication de serviettes périodiques
« Au moment de leurs règles, les filles restent
souvent à la maison car les protections sont
trop chères.»

À Shanthi School, un atelier permet la fabrication
de serviettes périodiques à prix réduit. En 2015,
le gouvernement a décidé de distribuer cinq serviettes hygiéniques gratuites par mois et par famille. Cela est très insuffisant et l’atelier de fabrication a été maintenu par SEVAI, malgré son coût.

«

L’utilisation de colle spéciale nécessite un masque de protection.
www.amisdesenfantsdumonde.org
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«

Paroles de partenaires

Zoom sur les directeurs des 4 ONG partenaires
M. K. GOVINDARAJU, directeur de SEVAI :
«Je viens d’un village très pauvre, mes parents étaient fermiers et
possédaient un peu de terres. Enfant, je devais faire 20 km en vélo
pour aller
à l’école. Je sais, pour l’avoir vécu, ce qu’est la pauvreté avec la
difficulté d’accéder à l’éducation. J’ai eu l’immense privilège d’être
le premier de mon village à être diplômé.
Conscient de cette chance, à la fin de mes études, j’ai décidé
de fonder moi-même une école. Ma femme et moi en étions
les deux professeurs. D’autres enseignants nous ont ensuite
rejoints en nous apportant des fonds.»

M. P. NARAYANAN, directeur de GRAMIUM :
« De nombreux villages demandent l’ouverture d’écoles du soir.
Pour être acceptés, les enfants doivent répondre aux conditions
que nous fixons : être issus des familles très pauvres - touchant
moins de 50 rps/jour (0,70 €)- et des communautés BC & SC
(classes arriérées et sous-castes). Nous ne pouvons répondre
à toutes les demandes ! »

Mme R. KALPANA, directrice de CARE :
« La prise en charge sécurisée des bébés et des jeunes enfants
dans nos classes pré-scolaires rassure et libère les parents.
Les mères peuvent aller travailler et ramener un deuxième salaire
à la maison. »

M. A. GREGORY, directeur de Voice Trust :
« Notre centre d’hébergement pour enfants délaissés "à risques"
a l’agrément du gouvernement. Pour cela, nous avons beaucoup
de contraintes administratives mais aucune contribution. Nous
faisons tout notre possible pour trouver de nouveaux donateurs.
De jeunes "sponsors" habitant les villages voisins aident à payer
la nourriture. De petites ONG de Belgique, des Pays-Bas
ou de New York nous aident un peu, mais cela ne suffit pas.
Malgré tout, nous ne nous décourageons pas car ces enfants
n’ont nulle part ailleurs où aller. »
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« Les toits AEM en Inde :
REPÈRES
BUDGET GLOBAL 2016

51 900 €

TAMIL NADU

SEVAI : 6 programmes (district de TRICHY)
1 - Residential School project : 4 700 € - Part AEM:
100 %
Hébergement d’élèves de Shanthi School.
Bénéficiaires : 15 pensionnaires de 9 à 17 ans.
2 - Shanthi School Scholarship BPL (Below Poverty Level) : 11 500 € - Part AEM : 51 %
Bourses de scolarisation.
Bénéficiaires : 200 jeunes de la maternelle à la fin
d’études secondaires.
3 - Children Health : 1 600 € - Part AEM : 13 %
Éducation, Santé et premiers soins.
Bénéficiaires : 2045 élèves de Shanthi School, Bichandarkoil, Matturamadur.
4 - Disabled Children School : 2 100 € - Part AEM :
50 %
Éducation et classes inclusives pour handicapés.
Bénéficiaires : 30 enfants handicapés physiques et
mentaux.
5 - Promotive Classes : 4 800 € - Part AEM : 68 %
Soutien scolaire et nutrition.
Bénéficiaires : 100 enfants du secondaire.
6 - Tamil Medium School : 2 000 € - Part AEM : 2 %
Écoles publiques de Bichandarkoil et Matturamadur.
Bénéficiaires : 243 enfants.

GRAMIUM : 2 programmes (district de KARUR)
1 - Evening School : 8 600 € - Part AEM : 75 %
Bénéficiaires : 358 enfants à l’école du soir.
2 - Creative Schools : 4 700 € - Part AEM : 100 %
Bénéficiaires : 161 enfants.

CARE : 2 programmes (district de TRICHY)
1 - Balwadis : 4 400 €
Accueil préscolaire (nutrition, santé, éducation).
Bénéficiaires : 180 enfants de 6 mois à 6 ans.
2 - Evening Coaching School : 1 500 €
Écoles du soir.
Bénéficiaires : 60 enfants.

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.
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VOICE TRUST (district de TRICHY)
Friendship Children’s home : 6 000 € - Part AEM :
50 %
Bénéficiaires : 21 enfants.

Janvier 2016, deux dons exceptionnels :
- Dons récoltés en hommage à Roland Crémadès
par sa famille et ses amis : 1 570 € dédiés aux Balwadis de CARE (785 €) et à Voice Trust pour le centre
d’hébergement “Joy to Children” (785 €).
- Dons collectés pour les populations de villages
isolés, sinistrées par les inondations de fin 2015 :
15 000€ versés à SEVAI : des packs de survie ont été
distribués à plus de 300 familles.
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NOUVEAU
En 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 «Home to
CHildren» de Voice Trust

- la plantation de 25 000 arbres pour l’ONG SEVAI
Pour en savoir plus et transformer vos émissions de CO2 en
soutenant ces projets, le don en ligne est possible :

www.amisdesenfantsdumonde.org/aide-auxenfants/transformation-carbone

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

