
 

 

Voici les dernières nouvelles d’Asskam, association sans but lucratif reconnue d’utilité 

publique, soutenant des structures d’accueil à Mumbai (Inde), en faveur d’ enfants de femmes 

prostituées victimes de trafic.  

 

1.Crèches de nuit 

Parmi les récentes initiatives des crèches de nuit 

fondées par Priti Patkar et son organisation Prerana, 

on peut relever un pique-nique pour soixante-cinq 

mamans et des camps pour écoliers pendant les 

vacances scolaires.  

Parmi les nombreuses activités des crèches de nuit , on 

peut relever un pique-nique organisé pour soixante-cinq 

mamans des trois crèches de Kamathipura, Falkland Road 

et Vashi.  Elles ont pu jouir d’une totale liberté ce jour-là 

grâce à un programme pour leurs enfants au centre 

Prerana. Les mamans ont pu partager trois repas et 

profiter de la piscine à disposition. A la fin de la journée, 

elles ont reçu chacune une trousse contenant des produits 

de beauté et d’hygiène. Les mamans étaient très heureuses 

de cette sortie qu’elles seraient ravies de voir se 

renouveler chaque année ! Lorsque l’une d’entre elles 

s’est assise sur une balançoire, elle a confié que ça ne lui 

était pas arrivé depuis l’âge de douze ans.  

 

 

Pour occuper les enfants pendant les vacances scolaires, 

des camps par groupes d’âges sont organisés dans des 

espaces aérés.  C’est l’occasion pour les écoliers de 

retrouver une fois par an leurs camarades dispersés dans 

différentes institutions pour suivre leur scolarité.  Au 

programme jeux, sports, visites.  C’est chaque année un 

succès.  

2.Foyer Naunihal  

Les nouvelles lois sur la protection de la jeunesse 

conditionnent l’accueil des enfants de 

Kamathipura à Naunihal, ce qui transforme peu à 

peu ce lieu en centre d’accueil temporaire pour 

enfants en détresse.  On peut citer parmi les 

initiatives hebdomadaires proposées aux 

adolescentes de Naunhihal, des ateliers de 

sensibilisation sur des thèmes variés. 

Les nouvelles lois sur la protection de la jeunesse 

conditionnent l’accueil des enfants de Kamathipura à 

Naunihal, notre foyer se trouvant hors de la juridiction du 

quartier chaud.  Le contraste est ainsi flagrant entre 

l’accueil des adolescentes en danger de 14-16 ans à 

Naunihal, qui ne savent souvent ni lire ni écrire, alors que 

les enfants des crèches sont pris en charge dès le jardin 

d’enfants , en étant tous scolarisés et aidés. 

Naunihal, tout en ne bénéficiant d’aucun soutien étatique, 

devient de plus en plus un  centre d’accueil temporaire 

pour enfants en détresse.  Récemment deux soeurs de 2 

ans et demi et un an ont été amenées à 2 h. du  matin  par 

la  police.     Celle-ci, alertée par des  voisins, avait 

découvert les enfants auprès du corps de leur maman 

assassinée par le papa.  Ce dernier avait quitté les lieux en 

les enfermant à clé dans la pièce.  L’assistante sociale a 

dû recevoir l’autorisation du CWC (comité protection de 

la jeunesse) pour les accueillir.  Le lendemain la police a 
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découvert le corps du papa qui s’était suicidé.  Les fillettes 

ont été placées en orphelinat. 

C’est presque chaque mois que la police nous confie 

pendant quelques jours ou quelques semaines, des 

adolescentes en rupture familiale.  La principale raison 

invoquée : les sévices corporels.  L’une d’entre elles, 

craignant d’être encore battue par son père, ne voulait pas 

retourner dans sa famille mais voulait continuer sa 

scolarité. Elle s’est donc rendue à la police après quelques 

jours d’errance. Après de multiples séances avec une 

psychologue, une médiation avec les parents, elle a 

accepté de rentrer. L’assistante sociale devra la suivre 

pendant 6 mois pour s’assurer de sa sécurité. Une autre 

adolescente est arrivée de la même manière il y a quelques 

semaines.  Celle-ci ne veut par contre pas étudier et il est 

difficile de discerner la vérité dans ses explications 

changeantes.  Une psychologue la suit, elle a de nombreux 

colloques avec l’assistante sociale, c’est un travail de 

patience.  Elle ne veut pas rencontrer ses parents.  

De nombreuses activités éducatives ont été  proposées aux 

adolescentes de Naunihal, dont des ateliers thématiques 

hebdomadaires ayant permis d’aborder des sujets variés, 

pour les sensibiliser à l’impact d’ actions négatives ou 

positives dans leur vie.  Les jeunes filles ont pu échanger 

à partir d’exemples divers en constatant que  la colère peut 

provoquer des bagarres ou que manger une nourriture 

saine, dormir suffisamment et faire régulièrement de 

l’exercice maintient en bonne santé. Ces ateliers ont 

intégré des thématiques écologiques et un rappel de 

l’importance d’une approche préventive contre le Sida.  

 

4.Assemblée générale  

L’assemblée générale s’est tenue le 7 mai 2019  Voici 

quelques chiffres pour l’exercice 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  cotisations      2019-2020     restent inchangées soit 

Fr. 50.- individuelle   Fr. 80.- par couple.  

 

5. Visite prévue à Mumbai :  

A la fin du mois d’octobre Janet Morier-Genoud et 

Francine Kandaouroff se rendront à Mumbai pour rendre 

visite aux enfants des crèches et du foyer Naunihal, ainsi 

que pour rencontrer Priti Patkar et les responsables des 

différents programmes. Grâce à Solidarité Jouets de la 

Ville de Lausanne, qui favorise la réinsertion 

professionnelle de personnes sans emploi, un joli choix de 

jouets récupérés et remis en état pourra leur être distribué. 

 

 

 

 

 

 

A tous, un grand merci… 

Nous ne remercierons jamais assez  tous ceux d’entre vous  

qui ont participé à soutenir ces projets. Au plaisir de 

poursuivre cette aventure avec vous.  

 

Asskam membres du Comité  
J. Morier-Genoud – présidente    janet_mg@citycable.ch  
F. Kandaouroff – trésorière francinekandaouroff@bluewin.ch 
Nana Mallet-Cardosa  - secrétaire Nanamallet@hotmail.com 
avec la collaboration de Fabienne Julen Simonet (bulletin) 

 

 
 

 

 

 

 

 
Asskam . Beau-Site 13 - 1004 Lausanne tél.  021 646 07 52 

CCP no. 10-27525-1 CH81 0900 0000 1002 7525 1       UBS compte no. IBAN CH29 0024 3243 GO57 7699 1 

 

 

mailto:janet_mg@citycable.ch
mailto:francinekandaouroff@bluewin.ch

