
 

 

Voici déjà 25 ans qu’Asskam a été fondée et c’est grâce à votre soutien que nous pouvons 

continuer à donner de l’espoir aux enfants de femmes prostituées victimes de trafic à Mumbai 

(Inde), avec notre  association sans but lucratif reconnue d’utilité publique. 

 

1.Crèches de nuit 
 

Parmi les principaux événements : ouverture timide 

de la crèche en période de Pandémie.   Instauration 

d’un système de distribution de nourriture, 

synchronisation des efforts et micro-entreprises.   
 

Pour cause de pandémie, les crèches de nuit ont dû 

fermer dès le mois d’avril.  Seuls 6 enfants orphelins, qui 

n’avaient nulle part où aller, ont été accueillis et pris en 

charge par la seule assistante sociale qui arrivait à se 

rendre à la crèche.  Le premier juillet, une timide 

ouverture a permis de recevoir 15 jeunes enfants.  Le 

quartier est strictement bouclé par la police et les femmes 

ne peuvent plus recevoir de clients.  Le foyer pour jeunes 

gens est resté ouvert aux plus de 18 ans. 

Toute l’équipe de Priti est sur pied de guerre depuis des 

mois pour s’assurer du bien-être des femmes et des 

enfants qui n’ont aucune ressource.  Un système de 

distribution de nourriture  et de produits d’hygiène a 

été instauré via des épiceries sélectionnées.  Chaque 

famille qui bénéficie ou a bénéficié des services de 

l’organisation a été contactée.  A la fin mai, on enregistrait 

déjà 688 interventions. 

Priti a réuni par vidéo conférences les principales 

organisations qui prennent en charge des enfants mineurs 

afin de synchroniser leurs efforts et d’avoir plus de 

poids vis-à-vis des autorités.  Elles partagent leurs 

expériences et s’entraident. 

Pour pallier au manque à gagner, plusieurs options ont été 

offertes aux femmes :  31 qui habitent Kamathipura ou 

Falkland Road ont participé à une séance d’information 

sur la manière de se lancer dans une micro entreprise.   

Elles ont entre 30 et 40 ans et leurs enfants vont à la crèche 

et à l’école.  Avant de s’impliquer dans leur nouvelle 

activité,  elles se sont réunies pour réfléchir à la manière 

dont elles allaient procéder, encadrées par des personnes 

compétentes.  L’une a choisi de vendre des habits pour 

enfants.  Elle a dû préparer un budget et trouver un endroit 

où stocker la marchandise.  Elle a acheté les habits sur un  

 

 

marché en gros et commencé à vendre.  A fin juin, elle 

avait déjà réalisé un bénéfice qu’elle a réinvesti.  Son 

projet sera réévalué fin septembre et elle pourrait recevoir 

un 2ème versement de micro finance pour pouvoir 

agrandir son commerce.  Une autre vend des oignons et 

des pommes de terre, une troisième a  installé un stand de 

thé avec des biscuits,  mais éprouve des difficultés car elle 

ne sait pas compter.  Une dernière a entrepris de vendre 

du poisson séché en se finançant elle-même.  Elle réalise 

des bénéfices et songe à diversifier son offre avec l’aide 

d’un micro crédit. 

2.Foyer de Naunihal 
 

Malgré la  complexité de la gestion  du foyer en 

période de  crise sanitaire  , les activités se 

poursuivent,  dont un concours de dessin.   

 

A Naunihal, toutes les jeunes filles sont confinées, 10 

d’entre elles devraient quitter le foyer pour rentrer dans 

leur famille, mais sont bloquées à cause du coronavirus.  

En même temps, la responsable a dû rentrer d’urgence 

dans sa famille,  alors que son assistante était en congé.  

Sa remplaçante, en quarantaine dans une section du 

bâtiment, aidait à distance.  Un vrai cauchemar pour Priti.    

Cependant, toutes les activités sont maintenues et les 

cours sont suivis par vidéo, les filles plus âgées aidant 

celles qui ont des difficultés scolaires.  Elles ont participé 

à un concours de dessin, dont vous trouverez deux 

exemples de leur créativité (ci-dessus et au verso).   
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3.Assemblée Générale et comptes 

Notre assemblée générale s’est tenue le 19 mai via internet 

pour respecter les mesures sanitaires imposées.  Notre 

comité s’est étoffé d’un nouveau membre, Monsieur Guy 

Morier-Genoud,  

Les comptes 2019 ont été approuvés. Selon le tableau ci-

dessous, vous constaterez que les recettes étaient 

légèrement supérieures à celles de 2018, les dépenses sont 

restées stables, certains programmes mis en place par Priti 

étant financés sur place.        Les frais généraux incluent 

Frs 2,500. – de frais de voyage pour deux personnes.  

Nous n’avons pas organisé de vente en 2019 mais nous 

avons vendu   quelques    articles         pour un bénéfice de 

Fr. 1,076.-.   Quant à la  cotisation annuelle elle  reste 

inchangée : 50Frs (individuel) et 80Frs (couple).  

 

  

 

 

4.Vente de colliers sur Instagram  

Un catalogue du stock de beaux colliers créés pour la 

plupart avec des pierres semi-précieuses indiennes , dont 

la torsade de plusieurs bijoux permet d’entrevoir la 

diversité,  (cf.photo),  est disponible sur le compte 

Instagram@asskamkamathipura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Guy Morier-Genoud.  
Avec la collaboration de Fabienne Julen Simonet (bulletin) 
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5.Des Ateliers Solidaires pour Asskam 

Le réseau de « Créations Solidaires » proposant des 

événements culturels caritatifs, a dédié plusieurs 

événements à Asskam,  dans la région franco-genevoise, 

dont des « Ateliers Solidaires » autour du thème de la 

cuisine indienne.  Un événement lié à Asskam aura lieu 

au MEG (musée d’ethnographie de Genève) le 28 

novembre 2020 (14h/15h30). Il s’agit d’une lecture en 

public du livre de poche « La Légende de la Pandémie » 

réalisé avec  32 personnes lors du confinement, dont les 

ouvrages  seront vendus en intégrant un bénéfice pour 

l’association. Il sera accompagné par une animation 

musicale de swing manouche (violon/guitare).   

Informations et inscription sous faj46@wanadoo.fr.  

 

Musée d’ethnographie de Genève (MEG) 
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