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      1995 – 2015  Vingt ans déjà ….. 

 

C’est en décembre 1995 que l’association a été fondée pour 

assurer la survie de la crèche de nuit de Kamathipura 

(quartier chaud à Mumbai) et du jardin d’enfants,  ouverts 

en 1988 par Priti Patkar, assistante sociale indienne.  

 

 

1996 La liste des enfants inscrits  à  la crèche s’est  allongée. 

Ils  sont  maintenant   100  dont   50  fréquentent   le  jardin 

d’enfants et les plus  âgés  suivent l’école publique officielle 

dans le même bâtiment.  Coût annuel du projet :  Fr.12,000. 

La providence s’est manifestée par une dame indienne qui a 

visité la crèche et a offert de financer 6 mois de  fonctionne- 

ment.  Nous  avons donc  eu ce délai pour récolter les fonds 

nécessaires.  Grâce aux amis et connaissances qui ont répondu 

à l’appel, nous avons pu assumer cette responsabilité. 

 

Impressions d’une amie qui nous a accompagnées à Mumbai :« à 

17 h. les enfants arrivent à la crèche. Ils reçoivent un fruit et 

pendant que les petits jouent, les grands font leurs leçons avec des 

répétiteurs.  Menu des enfants : souper : légumes + riz + lentilles, 

un œuf, du poulet une fois par semaine.  Petit-déjeuner : lait + 

céréales ou porridge. »   

 

Un  2
ème

 lieu d’accueil à Faulkland Road a été ouvert où nous  

  avons vu une quinzaine de petits d’âge préscolaire. 

 

 

A chaque nouvelle arrivée, un dossier personnel est ouvert.  Un 

bilan médical est établi  et un médecin se rend dans les crèches 

régulièrement. 

 

Lors de chaque voyage, nous apportons les jouets récoltés en 

Suisse et qui sont répartis dans les différents centres. Au      

temps de Swissair, il a été possible d’apporter jusqu’à 100 kgs 

gratuitement.  En arrivant en fin  de journée, les aides les 

distribuent et les petits peuvent jouer jusqu’à l’heure du repas. 

 

 

 

 



Une psychologue et une psychiatre ont été engagées 

pour suivre régulièrement des enfants et au besoin 

les mères afin d’essayer de résoudre les problèmes 

de comportement et les aider à assumer leur 

condition dans la société indienne.  C’est très 

encourageant de voir les résultats obtenus. 

 

 

 

 

Pas seulement lieu d’accueil la nuit, les locaux fourmillent d’activités pendant la 

journée.  C’est là que les employées se rencontrent avant de se disperser dans le 

quartier pour rendre visite à une maman malade, l’accompagner au besoin à 

l’hôpital, s’enquérir de l’absence d’un enfant, résoudre des problèmes 

administratifs et faire les courses pour le repas du soir.  Certaines vont parcourir 

des kms en bus et en train pour s’assurer du bien-être des enfants placés dans 

différents foyers.   

 

 

 

 

2001   Une 3
ème

 crèche de nuit a été ouverte à Vashi, terminal des transports routiers. 

Depuis quelques années Priti Patkar a trouvé des donateurs pour financer les frais de fonctionnement des crèches de 

Faulkland Road et de Vashi.  Nous n’intervenons que lorsque les fonds manquent. 

 

Pour la crèche de Kamathipura (No1) seulement, le nombre d’enfants accueillis à ce jour s’élève à 2.810 et ceux suivis 

dans leur scolarité à 1.000, soit un total de 3810.  630 d’entre eux ont été placés dans des foyers pour étudier loin du 

quartier malfamé. 

 

 

 

 

 

Sushila Singh a ouvert le foyer Amcha Ghar qui accueille des 

enfants défavorisés, notamment de Kamathipura.  Priti Patkar 

nous a recommandé d’aider Sushila à démarrer.  Notre 

engagement devait durer un à deux ans.  Pendant 10 ans nous 

avons assuré près de 50% des frais.  Maintenant l’école anglaise 

ouverte par Sushila, qui compte environ 800 élèves, devrait 

couvrir les coûts de son foyer. Nous continuons à financer les 

études supérieures de 5 pensionnaires d’Amcha Ghar. 

 

 

Robert D’Souza, chrétien très actif dans son 

quartier, nous avait été chaleureusement 

recommandé.  Il aide à la scolarisation d’enfants de 

familles défavorisées, sans distinction 

d’appartenance religieuse.  Il fait un excellent 

travail et nous remet des rapports très précis.  Nous 

avons rendu visite à quelques familles. 

2001 
Un foyer temporaire Naunihal est ouvert dans des locaux loués permettant d’accueillir 25 enfants.  Un critère de choix 

de l’emplacement fut l’accès par transport public pour que les mamans puissent rendre visite régulièrement à leur fille 

et participer aux rencontres organisées avec les responsables.  Autres critères : la proximité d’écoles, d’un hôpital.  



Construction de notre foyer Naunihal 
 

1998  Nous avons appris au début de l’année que notre association était 

la bénéficiaire d’une succession (Fr. 458,000.-)  qui va nous permettre de 

réaliser un projet qui nous tient à cœur: la construction d’un centre 

d’accueil hors du quartier chaud.   Nous avons entrepris de nombreuses  

démarches pour acheter un terrain et élaborer un projet. 

2001  Refus du gouvernement central à New Delhi de nous octroyer     

l’autorisation de transférer des fonds.  Condition exigée : la démission de 

tout étranger lié au projet.  Priti Patkar ayant obtenu cette autorisation, 

c’est elle qui gère le projet. 

2002  Achat du terrain – Nombreux aléas. 

2004 Pose de la première pierre puis arrêt suite à de multiples chicaneries 

administratives. 

2006  Reprise de la construction. 

 

2010  Inauguration                 

 

                         Coût total Fr. 675.000.- 
 

 

 

 

 

En 2010,  les fillettes du foyer provisoire prennent possession des lieux.  A ce jour, 130 

jeunes ont été accueillies, certaines pour plusieurs années.  En ce moment, il y a 45 

pensionnaires la plupart des adolescentes avec tous les problèmes que ça représente. 

 

Réflexion d’une pensionnaire de 17 ans qui vit à Naunihal depuis 12 ans: « Ici j’ai tout ce 

qu’il me faut.  Je souhaite que chaque jeune fille qui doit être placée dans un foyer en trouve 

un aussi chouette que Naunihal ». 

 

Inauguration  

 

le 26 janvier 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

        
Hall 
d'en
trée 



La vie à Naunihal…. 
 

De nombreuses activités sont organisées à Naunihal : 

tous les jours, lecture du journal avec commentaires et 

discussions ; 

chaque matin, séance de yoga avant l’école. 

Dans la cour, possibilité de jouer au badminton, de faire  

de la bicyclette ou cultiver quelques legumes.  

Jeux de société et télévision le soir. 

Cours de fitness, de chant, de dessin et de magie.  

 

L’après-midi, études surveillées et cours de rattrapage 

pour les élèves en difficulté.  Un système d’étoiles 

récompense les pensionnaires à la fin de chaque mois et 

les anniversaires sont célébrés avec un bon goûter et un 

cadeau. Une salle d’informatique a été aménagée avec de 

nombreux ordinateurs offerts. 

 

Priti Patkar s’entretient une fois par mois individuellement 

avec chaque enfant. 

.… et ailleurs 

Pendant les vacances, plusieurs camps en bord de mer accueillent pour 3-4 jours les enfants des crèches et de Naunihal.  

Outre la joie de se retrouver, les jeunes apprennent, à travers des jeux, à mieux se connaître eux-mêmes, se concentrer,  

écouter attentivement et développer un esprit d’équipe.  

Après l’ouverture de notre foyer Naunihal pour filles, les garçons du quartier chaud ont exprimé le désir d’avoir un lieu 

où étudier et dormir en sécurité.  En 2013, ce souhait s’est réalisé.  25 jeunes gens occupent un local exigu car les 

espaces à louer sont quasi introuvables.  Un article paru récemment dans un journal national indien (TOI) faisait état 

de 50,000 enfants à Mumbai seulement qui entre 2010 et 2014  avaient abandonné l’école avant la fin de la scolarité.  

Les enfants suivis par Prerana, l’organisation de Priti, ont un taux de scolarisation de 84.5%.  14% de ceux qui ont 

arrêté sont des enfants qui ont disparu avec leur mère sans laisser de trace, seul 1.5% ne veut pas étudier.  Les 

assistantes sociales sillonnent le quartier chaud chaque jour afin de s’assurer que les enfants vont à l’école, elles 

discutent avec les mamans qui sont réticentes à scolariser leur enfant et font un suivi dès que l’un d’eux disparaît.  

Elles rendent visite aux écoles et organisent les appuis scolaires.  

 

Frais généraux 
Lors de la création de l’association, notre ambition était de ne prélever aucun centime sur les dons, cotisations, legs, 

parrainages.  En 20 ans, nous avons tenu notre pari :  0%  prélevés.  Pour couvrir nos frais, nous avons organisé des 

ventes de cartes, d’artisanat, de bijoux etc.  Pendant quelques années, nous avons même tenu une boutique au chemin 
de Beau-Site 13 à Lausanne.  Résultat :  un bénéfice de Fr. 346.855.-.  Les frais généraux de l’association sur presque 20 
ans se sont élevés à Fr. 50.242.-. 
 

 

Nous voudrions vous exprimer nos plus vifs remerciements pour votre soutien pendant toutes ces années.  Grâce à 

votre générosité, de nombreux jeunes ont pu grandir en sécurité, suivre une formation et trouver un emploi.  Ca fait 

chaud au cœur de voir que certains, à leur tour, s’investissent auprès de leurs cadets, les encouragent à bien travailler 

en témoignant de leur propre expérience.  Et nous saisissons cette occasion pour vous souhaiter de très belles fêtes. 

     Janet Morier-Genoud        Francine Kandaouroff 
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