
 

 

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.Crèche de Kamathipura  

Parmi les initiatives de 2018 : une fête 

communautaire, l’humanisation d’un centre 

gouvernemental pour filles et des suivis individuels.  

 
Pour illustrer les dernières actions menées par Prerana, on 

peut citer la fête communautaire de Balak Utsav organisée 

chaque année, dont celle de 2018 a rassemblé cinq cents 

personnes dans le quartier chaud de Kamathipura. Entre 

les chants et les danses des enfants, des récompenses ont 

été octroyées aux « mamans idéales » pour les féliciter 

de leur manière exemplaire en matière d’éducation, un 

autre prix ayant été attribué à un ancien pensionnaire de la 

crèche, congratulé pour sa détermination à améliorer son 

avenir.  

Une autre initiative menée  par Priti avec  l’aide d’autres 

ONG,  consiste à humaniser le séjour au « Centre 

gouvernemental pour filles », endroit sinistre où sont 

principalement internées des mineures, interpelées par la 

police dans la rue ou dans des lieux de prostitution. Pour 

améliorer leurs conditions de vie, des journées 

thématiques proposant du sport ou de la danse sont 

organisées, les anniversaires sont fêtés et la distribution 

d’un kit de bienvenue comprenant des produits d‘hygiène 

de première nécessité est prévu.  

Il faut également relever une autre démarche importante 

conduite par les assistantes sociales de Priti , qui  font 

chaque trois mois la tournée des banlieues où les 

prostituées ont dû migrer, fuyant les prix exorbitants des 

locations de Kamathipura, pour s’assurer que les enfants 

ayant fréquenté la crèche poursuivent leur scolarité en 

toute sécurité. Sur la base de la projection d’un film, une 

action de sensibilisation aux conséquences du mariage 

précoce a parallèlement été proposée, pour informer les 

adolescentes vivant dans des communautés dans 

lesquelles le mariage d’enfants (12 ans 14 ans) est 

considéré comme normal.  

 

D’autre part, le   travail de Priti étant reconnu par un grand 

nombre d’institutions privées et publiques, certains cas 

lui sont légalement confiés, comme celui d’une jeune 

fille, qui après avoir été dramatiquement vendue par un 

homme de son village pour devenir prostituée, est tombée 

enceinte et a été récupérée par sa maquerelle suite à un 

raid de police. Fuyant la maltraitance et la séparation de 

sa fille, elle a pu être recueillie par les assistantes sociales 

de Prerana, qui ont contacté la protection de la jeunesse 

pour récupérer le bébé qui était caché dans le bordel. 

Après une intervention de plusieurs mois, la mère et la 

fillette se sont finalement retrouvées, la petite vivant 

actuellement en sécurité dans la crèche.  

 

2.Foyer Naunihal  

 

Vous souvenez-vous de la proposition de soutenir la 

participation de huit jeunes filles à un stage de 

chant au Canada ?  

Les huit  jeunes filles ont obtenu leur passeport et 

s’envoleront en mai prochain. Parmi elles se trouve la 

jeune Prema, qui après avoir participé au concours 

« ZVoice »  , a été sélectionnée pour être finaliste à 

Khargar. Même si elle n’a pas gagné le concours, cet 

événement lui a permis d’acquérir plus d’expérience et a 

renforcé sa détermination à s’exercer quotidiennement. 
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A relever également l’implication précieuse des 

bénévoles, dont cette dame volontaire dans le centre 

depuis deux ans, qui a invité les enfants à passer une 

journée de détente au bord de sa piscine récemment 

inaugurée, pour leur plus grande joie .  

 

Parmi d’autres événements, l’initiative des jeunes qui 

ont  animé un   dialogue avec les enfants des crèches de 

Kamathipura,  dans le but de les sensibiliser à la 

problématique de l’environnement, fières d’avoir mené ce 

projet  de manière autonome, sans l’aide des adultes.  

 

Quant à la photographie de la fin de la première page, elle 

illustre les jeux  organisés à l’occasion de la journée 

mondiale des enfants.   

3.Action « Chanter pour Asskam » 

Fin 2018 et début 2019, le réseau sans but lucratif de 

« Créations Solidaires » visant à créer une dynamique 

entre une créativité partagée et de la solidarité, a 

rassemblé quarante personnes à l’occasion de  la vente 

de ses créations annuelles,  puis pour  « Chanter pour 

Asskam »  , sur l’initiative d’un professeur de guitare. 

Deux moments festifs réalisés en synergie avec Humanité 

Nouvelle (Focolari) et des associations de la région 

franco-genevoise, qui ont permis entre les entrées 

payantes et les dons, de récolter 1726 Frs.  Parmi les 

projets en vue : une initiation au yoga, des ateliers 

artisanaux.  http://creations-solidaires.simplesite.com/ 

 

4.Assemblée générale  

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le mardi 7 mai 

chez Mme Janet Morier-Genoud ,  sur convocation séparée.      
 

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) 
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