
 

 

 

Asskam est une association soutenant des structures d’accueil à Mumbai (Inde) adressées à 

des enfants de femmes prostituées victimes de trafic. Voici quelques nouvelles des projets 

réalisés fin 2017 et début 2018, grâce à vos dons. Quelques impressions…  

 

 

1.Crèche de Kamathipura  

En 2017, plusieurs démarches ont été menées dans le 

domaine de la santé, avec les mères et les enfants 

accueillis à Kamathipura  : sensibilisation au 

fonctionnement du corps humain et prévention des 

maladies sexuellement transmissibles. 

 
Réunissant quatorze enfants (7-12 ans), un atelier de 

sensibilisation à l’anatomie a permis de créer un 

dialogue non seulement sur des notions de physiologie, 

mais en abordant également le sujet des  différences entre 

hommes et femmes. Plusieurs réflexions ont permis 

d’engager une discussion, en modérant par exemple le 

constat relevé dans le groupe , que « Les garçons ont une 

vie plus facile, car ils ont moins besoin de sécurité que les 

filles. », en faisant remarquer que les deux sont égaux et 

ont autant besoin de protection l‘un que l‘autre. L’atelier 

ayant eu beaucoup de succès, il a été reconduit pour 

s’élargir à d’autres thèmes, comme celui de la sexualité. 

En décembre 2017, une autre initiative a permis à une 

trentaine de mères d’enfants pris en charge par Priti et son 

équipe, de participer à une session animée par du 

personnel médical sur le thème de la prévention des 

maladies sexuellement transmissibles. Lors de 

l’échange qui a révélé la qualité relationnelle acquise lors 

des précédentes rencontres, des mères qui se prostituaient 

ont pu se confier en toute confiance.   

Dans ce contexte de précarité, il est parfois 

également nécessaire de rappeler l’importance du 

don et de l’effort. Des ateliers ont été organisés sur 

ce thème dans la crèche.   

 
Un groupe  de réflexion sur les valeurs de  la vie 

quotidienne a permis à  douze enfants (dès 12 ans) 

d’échanger sur les notions de  don et d’effort, en prenant 

par exemple conscience de la valeur de ce qui est reçu 

gratuitement : la nourriture, les vêtements, le logement, la 

scolarité. Invités à échanger sur ce qu’ils apprécient et qui 

a de la valeur pour eux, les enfants ont évoqué des choses 

diverses et parfois cocasses, comme ce garçon qui a relevé 

cette anecdote le concernant : « Comme je ne prenais 

aucun soin de mes sandales, j’ai dû les jeter et je me suis 

blessé à force de marcher pieds nus, car ma mère n’avait 

pas assez d’argent pour les remplacer. C’est lorsqu’on 

m’en a offert gratuitement une paire neuve, que j’ai pris 

conscience de la valeur d’une chose aussi simple que des 

sandales. ». Plusieurs jeux réflexifs ont permis 

d’approfondir ces thèmes, comme de regrouper des objets 

selon qu‘ils avaient ou non de la valeur pour les enfants. 

 2.Foyer Naunihal  

Au foyer Naunihal, différentes activités 

pédagogiques, culturelles et sportives ont été 

proposées, dont une visite au musée de la science, 

une sortie à la fondation « Antarang » et de la 

zumba !  
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En février 2018, une visite culturelle au « Centre Nehru 

pour  les sciences » , a permis à un groupe de jeunes filles 

du foyer d’être sensibilisées à des notions telles que le 

réchauffement climatique, l’évolution de l’humanité et la 

diffusion de lumières qualifiées d’effet « CV Effet 

Raman » du nom d’un scientifique Indien.  

 

Durant la même période, la visite de la « Fondation 

Antarang », encourageant les jeunes dans leur carrière, 

en leur proposant de les accompagner dans leur 

orientation professionnelle et dans le développement de 

leurs compétences. Actuellement, vingt-trois jeunes filles 

assistent à un de leurs ateliers dont elles sont très 

satisfaites, ce qui a motivé le projet d’un suivi.   

Plus atypique, une sortie a eu lieu à l’ « Animal Angles 

Foundation » , pour découvrir une thérapie intégrant des 

animaux, dont la présence peut avoir un effet  

psychologique positif sur les patients. Enfin une séance 

de « Zumba » proposée à une vingtaine de jeunes filles a 

eu beaucoup de succès, l’animatrice relevant avec 

enthousiasme : « Je ne les avais jamais vues aussi 

contentes de faire du sport, elles qui ne bougent 

jamais ! ». 

 

Autre événement à relever, l’attribution de trente-trois 

bourses d’études par la « Fondation Laskhmi », 

soutenue par un célèbre metteur en scène indien. Ces 

récompenses ont été attribuées à des jeunes filles 

pensionnaires ou ex-pensionnaires de Naunihal, ou ayant 

été suivies par Prerana, dont vous pourrez obtenir plus 

d’informations sur son organisation. en cliquant sur 

« TEDTALKS bangalore priti patkar » sur Youtube. 

Pour terminer, il s’avère que six jeunes filles faisant partie 

de la chorale de Prerana, dont les talents ont été confirmés 

par l’enseignante qui la dirige, ont été invitées à un stage 

de chant au Canada, dans le cadre d’un échange culturel 

et artistique, tous frais payés sauf le transport. Une 

recherche de sponsors est en cours à Mumbai, mais vous 

pouvez contribuer à couvrir cette dépense si vous le 

souhaitez.  

3.Budget 

Lors de notre dernière conversation via skype avec Priti 

Patkar, nous avons approuvé le budget pour les années 

2018/19.  Il est tenu compte des apports financiers 

confirmés d’autres donateurs.   

 

 2018 2019 

Foyer Naunihal Frs. 34’790  Frs. 36’750 

- entretien bâtiment Frs  10'500 Frs.  - - - - -  

Crèche Kamathipura Frs. 28’750  Frs. 30’290 

Total pour 2018  Frs. 74’040 Frs. 67'040 

 

4.Assemblée générale  

La prochaine assemblée aura lieu le 29 mai sur convocation 

séparée.      
 

5.Vente 

Une vente d’articles indiens, avec un apéritif de bienvenue, 

aura lieu le vendredi 8 juin, de 15h00 à 20h00 ,chez Mme 

Nana Mallet Cardoza, chemin Oche Marchand 1, 1291 

Commugny (Vaud) (Tel. 079 582 69 06).  

 

A tous, un grand merci… 

Nous adressons un chaleureux merci à tous ceux qui ont 

participé à soutenir cette cause qui nous tient à cœur. Nous 

remercions également la Fondation Coromandel pour sa 

générosité. 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


 

 

 


